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UN MARCHE EUROPEEN IMPORTANT ET DYNAMIQUEUN MARCHE EUROPEEN IMPORTANT ET DYNAMIQUEUN MARCHE EUROPEEN IMPORTANT ET DYNAMIQUE

� On distingue 3 types de marchés en Europe…
� Le marché domestique
� Les marchés des moyennes puissances (200kW 

à 10 MW)
� Les marchés de grande puissance : réseaux de 

chaleur urbains / cogénérations
… qui se répartissent différemment selon les pays.

� Un marché important et dynamique

� L’utilisation de la biomasse pour le chauffage 
représente environ 48 Mtep (en 2004, pour 42 
Mtep en 1997)

� Marché des granulés en Europe : 
– 2,5 à 3 Mt en 2004 
– plus de 4 Mt en 2006 !!!

Attention, la seule montée en puissance des 
unités de cogénération belges prévue en 2007, 
fera croître le marché de 30%

� A dire d’expert, on estime que la maturité du marché 
européen des granulés s’établira aux alentours de 2015.
Mais l’équilibre offre/demande et donc les prix, se 
stabilisera dès 2010.

Suède,

Danemark
Royaume-Uni,

Pays-Bas,

Belgique

Suède

Danemark

en croissance en :
Finlande

une émergence 
prévisible notamment   
en : Italie, Suisse 
du fait de la non 
satisfaction de certains 
segments de marché 
avec les plaquettes 
(chaufferies urbaines 
éloignées de zones 
forestières)

Suède,
Danemark 
Autriche
une croissance 
forte en :
Allemagne
Finlande
Italie

Marché des 
grandes 

applications : 
cogénérations 

essentiellement

Marche des chaufferies 
de taille moyenne

Marché des 
particuliers

Le marché européen  du granulé est de 4 MILLIONS DE TONNES ET EN FORTE CROISSANCE (+50% sur 2004/2006!)
Une maturité prévue en 2015 pour un ÉQUILIBRE PRIX DÈS 2010

Le marché européen  du granulé est de 4 MILLIONS DE TONNES ET EN FORTE CROISSANCE (+50% sur 2004/2006!)
Une maturité prévue en 2015 pour un ÉQUILIBRE PRIX DÈS 2010
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UN MARCHE EMERGENT ET SPECULATIFUN MARCHE EMERGENT ET SPECULATIFUN MARCHE EMERGENT ET SPECULATIF

1. Une variabilité géographique, selon les pays::

38 et 65 €/MWh (180-310€/t)

Belgique, France, Allemagne, Finlande, 
Danemark, Espagne et Suède, Irlande

19 et 34 €/MWh (90-165€/t) 

Rép. Tchèque, Slovaquie, Hongrie, Pologne, 
Portugal

Coût des GRANULES (en 2006)

2. Des coûts qui fluctuent également en fonction des saisons et du climat : des prix en début d’hiver 2006 qui ont fortement 

augmenté par rapport à 2005, puis fortement diminué dû à la douceur de l’hiver. Un grossiste nous a fait part d’une fluctuation 

entre 320€/t en début d’hiver 2006 à 145€/t en mars 2007!!!

3. Un cours qui s’établit notamment en fonction du coût de la sciure dont le prix est en très forte hausse : le coût de la 
matière première (sciure) est en augmentation forte: une croissance du prix à 2 chiffres dans l’ensemble de l’Europe. En France, il 
y a 5 ans, la sciure humide partait des scieries pour 0 €/t. Aujourd’hui, la sciure de résineux vaut près de 25 €/t! La concurrence 
forte entre les différents usages (panneautiers et granulation notamment) rend cette tension durable.
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Prix des granulés vrac en Allemagne en €/t
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UN MARCHE EMERGENT SPECULATIFUN MARCHE EMERGENT SPECULATIFUN MARCHE EMERGENT SPECULATIF

Des prix TRÈS fluctuants du fait de variations climatiques, de localisation, de saison, de cours de la sciure et de caractéristique 
marché : UN MARCHÉ CLAIREMENT SPÉCULATIF
Un équilibre difficile à cerner pour l’ensemble des opérateurs du fait d’incertitudes fortes sur l’évolution de certains facteurs clés 
(évolution climatique, switch des granulés sciure vers les agropellets, développement de l’offre par pays, maturité du marché, 
prix des autres 
énergies) : QUID DU POSITIONNEMENT PRIX?

Des prix TRÈS fluctuants du fait de variations climatiques, de localisation, de saison, de cours de la sciure et de caractéristique 
marché : UN MARCHÉ CLAIREMENT SPÉCULATIF
Un équilibre difficile à cerner pour l’ensemble des opérateurs du fait d’incertitudes fortes sur l’évolution de certains facteurs clés 
(évolution climatique, switch des granulés sciure vers les agropellets, développement de l’offre par pays, maturité du marché, 
prix des autres 
énergies) : QUID DU POSITIONNEMENT PRIX?

4. Un marché émergent

� Une alternance de phase de surproduction avec des phases de surconsommation : � fluctuations des prix du 
simple au double. Par exemple, l’Autriche était considérée en 2006 comme un consommateur européen clé. Les prix 
sont ainsi passés de 170 à 260 €/t en 1 an du fait d’une politique de dynamisation de la demande volontariste! Avec 
cette aspiration du marché, l’Autriche a développé sa production, devenant exportatrice de granulés (avec des prix 
stabilisés autour de 200 €/t !!!)

� Des opérateurs qui ont du mal à trouver un positionnement prix adéquat vis-à-vis du marché. Des grossistes 
producteurs nous ont fait part de leur désarroi par rapport au positionnement prix de leur produit. Face à cette volatilité, 
des acheteurs ne comprennent pas une politique de prix de vente constant et n’acceptent pas de voir baisser la qualité
des produits s’ils choisissent de réduire les coûts d’achat.
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UN MARCHE INTERNATIONAL : LES EXPORTATEURSUN MARCHE INTERNATIONAL : LES EXPORTATEURSUN MARCHE INTERNATIONAL : LES EXPORTATEURS

� Les grands exportateurs de granulés sont actuellement:

� la Finlande : conforterait son potentiel d’exportateur avec des ressources bois 

gigantesques

� les Pays de Baltes et la Pologne : les principaux exportateurs européens avec 

la Finlande aujourd’hui,  ils fabriquent des granulés à bas prix mais de basse 

qualité (contraignant voire rédhibitoire pour certains marchés, comme en 

Allemagne). Leur consommation intérieure est aujourd’hui quasi nulle : quid du 

positionnement de ces pays à moyen terme?

– Vers une stratégie export avec une amélioration de la qualité? (avec de 

nombreux investissements d’Europe de l’Ouest ou du Nord)

– Vers un développement de la consommation intérieure?

� le Canada et l'Afrique du Sud : des importations qui restent limitées aux 

usages des grandes cogénérations d’Europe du Nord

� L’Allemagne, l’Espagne, la Suède et l’Autriche dispose du potentiel nécessaire pour 

devenir des exportateurs importants à l’échelle européenne. En dehors de  l’Espagne, 

ces pays sont assis sur une demande intérieure forte et en plein développement.

Des flux export qui devraient se maintenir et qui pourrait se développer et se diversifier avec :
� Des pays structurellement exportateurs : Finlande, Afrique du Sud
� Des pays actuellement ou potentiellement exportateurs mais dont la demande intérieure pourrait absorber la 

production : Pays Baltes et Pologne, Allemagne et Autriche

Des flux export qui devraient se maintenir et qui pourrait se développer et se diversifier avec :
� Des pays structurellement exportateurs : Finlande, Afrique du Sud
� Des pays actuellement ou potentiellement exportateurs mais dont la demande intérieure pourrait absorber la 

production : Pays Baltes et Pologne, Allemagne et Autriche

Potentiel bois pour la production de pellets 
dans différents pays européens
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� Les principaux importateurs de granulés étaient en 2006 :

1. Belgique : 1 Mt importées du fait des cogénérations Electrabel et Volvo (politique 
de « green electricity »)

2. Danemark : 600 kt. Un gros importateur avec un marché mature en croissance 
stable (+ 5%/an). Des importations nécessaires pour l’ensemble des marchés 
(domestique, moyennes et grosses installations)

3. Italie : 200 kt. Un marché en plein boom avec une production limitée par le 
dynamisme de l’industrie du meuble qui consomme la sciure. Des importations 
qui approvisionnent le marché domestique sacs. Un développement des 
agropellets qui pourrait limiter fortement cette part importée.

4. Allemagne : 150 kt. Des importations qui étaient nécessaires du fait d’un boom 
de la demande. Un développement important de l’offre actuellement qui devrait 
saturé le marché domestique dès 2007/2008. L’Allemagne pourrait même 
devenir selon certains analystes un exportateur important dans les prochaines 
années.

UN MARCHE INTERNATIONAL : LES IMPORTATEURSUN MARCHE INTERNATIONAL : LES IMPORTATEURSUN MARCHE INTERNATIONAL : LES IMPORTATEURS

Carte des flux à l’échelle européenne, 2004

N.B: une étude sur les flux de granulés est 
actuellement en cours à l’échelle européenne 

(http://www.pelletcentre.info)

5. Suède : 100 kt. Une importation essentiellement liée à la stratégie d’achat des grands réseaux de chaleur qui souhaitent 
diversifier leurs fournisseurs (et qui sont localisés au sud alors que la forêt est au nord du pays!)

6. Royaume-Uni, Pays-Bas: des importateurs importants avec des cogénérations bois

� Ces importations se font essentiellement pour approvisionner les grandes cogénérations. Les produits importés sont ainsi souvent
incompatibles avec le marché domestique (moindre qualité: Pays Baltes et Pologne notamment, calibrage différent: Finlande notamment, 
bois DIB ou hors normes)

Des flux internationaux qui sont essentiellement le fait de l’approvisionnement des cogénérations: Belgique, Suède, Pays Bas, 
Royaume-Uni. L’évolution des flux dépendra fortement du développement des cogénérations pellets… et donc du prix 
du gaz!
Des marchés domestiques et cogénérations qui sont souvent techniquement scindés avec des granulés de qualité différente
Des importations des granulés pour le marché domestique qui sont liées à :

� une dépendance structurelle : Italie, Danemark (manque de matière première)
� un déséquilibre conjoncturel, d’opportunité : Allemagne

Des flux internationaux qui sont essentiellement le fait de l’approvisionnement des cogénérations: Belgique, Suède, Pays Bas, 
Royaume-Uni. L’évolution des flux dépendra fortement du développement des cogénérations pellets… et donc du prix 
du gaz!
Des marchés domestiques et cogénérations qui sont souvent techniquement scindés avec des granulés de qualité différente
Des importations des granulés pour le marché domestique qui sont liées à :

� une dépendance structurelle : Italie, Danemark (manque de matière première)
� un déséquilibre conjoncturel, d’opportunité : Allemagne
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1. ANALYSE  SOMMAIRE DU MARCHÉ DES 
GRANULÉS EUROPE

1. ANALYSE  SOMMAIRE DU MARCHÉ DES 
GRANULÉS EUROPE

B. Opportunités et 
menaces d’une stratégie 

export
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Un marché exportateurNorme : granulés 
DIN+, bois naturel 
(et non déchets)

15/20 producteurs 
dont 1 fait la 
moitié de la 
production (AEK 
Pellet AG) 
Et 12 projets en 
Suisse Romande

Prix en vrac : 
210-220€/ t pour 
4t livrées

Production : 70 000 t en 2006 
(120 000t en 2007) 
Consommation : 60 000 t
Marché : en forte hausse 
depuis 2003 : légèrement 
exportateur (flux depuis la 
France et vers Allemagne)

Suisse

Normes : 
Label qualité 
« pellet gold » 
précisant l’origine 
bois développé en 
2006 mais encore 
peu utilisé

Barrières à 
l’entrée

90% des ventes 
sont faites en sac 
de 15kg (en 
2006) 
Prix 
consommateur : 
270 – 320 €/t

Prix moyen des 
granulés

Un importateur 
important
Un marché 
exclusivement 
domestique avec des 
prix élevés

Un ensachage 
nécessaire
Un développement local 
des agropellets qui 
pourrait suppléer le 
déficit en granulés bois
Un marché intéressant et 
proche

47 producteurs 
existants, mais de 
dimension 
régionale 
(seulement 5 de 
plus de 
10000t/an)
Près de 25 kt
d’agropellets sur 
le marché

Production : 350 000 t
Consommation :  550 000 t
Import :  200 000 t en 
2006/2007 depuis Autriche, 
Allemagne, Pays de l’Est
Marché : L’offre a atteint un 
plateau alors que la demande 
est toujours forte (compétition 
avec les panneautiers)
Exclusivement domestique 
(poêle 6-10kWh), localisé à 
80% dans le Nord

Italie 
(marché 
potentiel = 
nord pays)

Concurrence Positionnement des 
producteurs PACA

Volume de marché - part 
importée et évolution

OPPORTUNITES ET MENACES DES MARCHES EUROPEOPPORTUNITES ET MENACES DES MARCHES EUROPEOPPORTUNITES ET MENACES DES MARCHES EUROPE



12
BLEZAT CONSULTING – CR PACA – Septembre 2007

Marché exportateur

Un marché éloigné et 
fermé

Normes de qualité : 
Önorm M 7135

Prix en vrac :
260€/t en 2006 
pour 6t livrées 
TTC en hausse 
(en 2005 : 
170€/t pour 6 t)

Production : 620 000 t  
(740 000 t prévues pour 
2007)
Capacité de production fin 
2007 : 1Mt incluant les sites 
allemands et tchèques
Consommation : 450 000 t
Export : 150-200 000 t, avec 
une politique opportuniste

Autriche

Un marché autosuffisant 
dès 2007 et certainement 
exportateur dans les 
années à venir.

Normes : 
Standards officiels 
DIN 51731 
(briquettes et 
granulés) 
Label Qualité certifié 
fortement développé
Contrôle des 
émissions pour les 
industriels
Partenariats
possibles en contrat 
de 6 mois ou 1 an
sur quantité et 
qualité (garantie de 
performance)

Environ 30 usines
existantes
Et des projets 
d’investissement 
importants de 
scieurs en cours 
(20 projets)
Un production 
concentrée dans le 
sud du Pays

Prix en vrac  : 
en moyenne
200 €/t TTC 
pour 4 t livrées 
en vrac

Production :470 000 t, en 
hausse (900 000 t prévues 
en 2007)
Capacités de production : 
900 000 t (1,8Mt prévus en 
2007)
Consommation :
350-500 000 t
Import : 150 000 t/an en 
2005, mais nul en 2006 car 
hiver doux
Export par bateau : 300000 t
Marché : essentiellement 
domestique, développement 
faible en centrales car 
contractualisation sur 20 ans

Allemagne 
(marché 
potentiel= 
plutôt sud 
du pays)

Barrières à l’entréePrix moyen 
des granulés

Concurrence Positionnement du projet 
Coop de blé

Volume de marché - part 
importée et évolution

OPPORTUNITES ET MENACES DES MARCHES EUROPEOPPORTUNITES ET MENACES DES MARCHES EUROPEOPPORTUNITES ET MENACES DES MARCHES EUROPE
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STRATEGIE EXPORT POTENTIELLESTRATEGIE EXPORT POTENTIELLESTRATEGIE EXPORT POTENTIELLE

Prix moyen des granulés en Europe

0 € 50 € 100 € 150 € 200 € 250 € 300 € 350 €

Italie

Suisse

Allemagne

Autriche

granulés sacs granulés vrac

Importateur

Exportateur

Equilibre

Exportateur

Un marché intéressant et proche, mais le dernier 
eldorado de la moitié sud de l’Europe: quid de la 
concurrence sur les prix!!

Un marché fermé

Un marché éloigné et fermé
Un éventuel marché d’opportunités 
sporadiques(volumes de marché importants)

Un marché éloigné et fermé
Un éventuel marché d’opportunités sporadiques 
(volumes de marché importants)

L’Italie, une opportunité intéressante : un prix compétitif et un marché importateur, mais
� Quid de l’évolution du marché avec un développement très important de l’offre européenne : vers une chute des prix? 

Quelle compétitivité pour les producteurs PACA ?
� Quid de la production de granulés en Italie, et notamment d’agropellets? 

Le reste du marché européen (4 Mt, en forte croissance) absorbera sans problème la production régionale …mais quel 
taux de rentabilité espérer? 

L’Italie, une opportunité intéressante : un prix compétitif et un marché importateur, mais
� Quid de l’évolution du marché avec un développement très important de l’offre européenne : vers une chute des prix? 

Quelle compétitivité pour les producteurs PACA ?
� Quid de la production de granulés en Italie, et notamment d’agropellets? 

Le reste du marché européen (4 Mt, en forte croissance) absorbera sans problème la production régionale …mais quel 
taux de rentabilité espérer? 

Opportunités de marché pour PACABalance commerciale granulés
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1. ANALYSE  SOMMAIRE DU MARCHÉ DES 
GRANULÉS EUROPE

1. ANALYSE  SOMMAIRE DU MARCHÉ DES 
GRANULÉS EUROPE

C. Fonctionnement des 
marchés Europe
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Aides à l’équipement entre 
1000 et 1700€ (poêles et 
chaudières)

70% vrac par internet et 
revendeurs locaux

30% sac 15kg en DIY (GSB 
en Allemagne)

Allemagne

Unité maximale de 30 
à 40 000 t sinon 
problèmes logistiques 
et 
d’approvisionnement
(rayon 
d’approvisionnement 
inferieur à 100km pour 
être rentable)

Subventions selon canton : 
2 à 3000€/installation
(max 10% du coût de 
l’installation)
Taxe sur CO2 : 8 ct 
FCH/kWh (+10% sur le prix 
mazout)
Nouvelle taxe sur l’électricité 
: 0,6 ct FCH/kWh dans le but 
de développer les énergies 
renouvelables (soit 300M 
FCH/an)

75% vendus en vrac et 
25% en sac de 15/20kg
Achat pour 1 an car en 
majorité en rénovation d’un 
système à mazout (à la 
place de la cuve : 2000 litres 
= 4t)
15/20 distributeurs sacs et 
vrac
Peu en DIY (les sacs y sont 
30 à 40% plus chers)

Forte sensibilité au C02 et une 
volonté d’indépendance énergétique 
(sans pétrole ni nucléaire)
Répartition : 
55% buche, en baisse - très peu 
briquettes
40% plaquette (collectivités + 
initialisation bouchon diamètre 1cm 
pour chaufferie)
5% granulé (privés)

Suisse

Volonté de stimuler chaudières et 
chaufferies via la biomasse

Eléments de situation sur les 
marchés de l’énergie

Des prix élevés car la 
demande est 
supérieure à l’offre et 
la production a du mal 
à suivre : une panne 
de la croissance des 
équipements du fait de 
la flambée des prix 

Ecueils

Succès dû à l’augmentation 
des prix du gaz et du pétrole 
et non à une politique 
d’encouragement
Absence de législation 
spécifique nationale, et la 
réglementation européenne 
n’est pas souvent respectée

Négoces du chauffage et 
grands magasins
90% du marché est en sac 
de 15 kg

Italie

Modes de distribution 
pour le marché 

domestique

Leviers clés de 
développement 

(subventions, 
réglementation, etc.)

FONCTIONNEMENT DES MARCHES EUROPEFONCTIONNEMENT DES MARCHES EUROPEFONCTIONNEMENT DES MARCHES EUROPE
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LES ENSEIGNEMENTS DES MARCHES EUROPELES ENSEIGNEMENTS DES MARCHES EUROPELES ENSEIGNEMENTS DES MARCHES EUROPE

� Des granulés qui sont essentiellement distribués en vrac avec un parc européen d’équipement granulés plus orienté 
chaudière que poêles : ~75% du marché domestique en Europe

N.B : En Italie la situation est différente avec une distribution en sac dans les grands magasins. Une situation acceptable du fait de 
conditions climatiques Sud Europe et d’un mode de chauffage par poêle (moins de 2t de granulés/logement) 

� Des aides françaises via le crédit d’impôts qui sont particulièrement favorables au développement des installations : aucun 
pays enquêté ne dispose de conditions aussi avantageuses alors que le marché français est en retard : vers un boom?

� Un marché domestique largement approvisionné par des flux européens qui pourraient se tarir : vers une relocalisation des 
unités de production au cœur de leur marché cible comme en Suisse (optimisation logistique et environnementale)?

� Un marché italien captif avec une flambée des prix ces dernières années qui a ralenti le développement des installations : une 
captivité des clients intéressante pour le fournisseur à court terme mais qui ralentit, voire limite le développement de son 
marché à moyen terme en faisant contre-référence

� Une vente en sac qui se fait essentiellement par livraison (palettes) puis en GSB et chez l’installateur. Là encore, le cas italien 
est spécifique avec une distribution beaucoup plus large.

Des grands marchés européens qui se développent fortement alors que les aides y sont moins fortes qu’en France: le problème 
du développement en France n’est pas une question de subventions des installations.
L’essentiel de la consommation européenne se fait dans des chaudières à granulés. Si cette tendance se réplique en France, on 
devrait assister à une évolution sensible du marché vrac.
Un développement du parc granulé doit se faire en parallèle avec celui de l’offre pour éviter la captivité du marché, et le 
ralentissement de ce mode de chauffage écologique (émergence de contre-références)

Des grands marchés européens qui se développent fortement alors que les aides y sont moins fortes qu’en France: le problème 
du développement en France n’est pas une question de subventions des installations.
L’essentiel de la consommation européenne se fait dans des chaudières à granulés. Si cette tendance se réplique en France, on 
devrait assister à une évolution sensible du marché vrac.
Un développement du parc granulé doit se faire en parallèle avec celui de l’offre pour éviter la captivité du marché, et le 
ralentissement de ce mode de chauffage écologique (émergence de contre-références)
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VERS UNE STRATEGIE MARCHE ITALIEVERS UNE STRATEGIE MARCHE ITALIEVERS UNE STRATEGIE MARCHE ITALIE

LE MARCHE DOMESTIQUE ITALIEN : UN MARCHE INTERESSANT EN PARTENARIAT

� Des partenariats nécessaires avec les grossistes distributeurs pour franchir les barrières à l’entrée en GMS, 

principal canal de distribution en Italie. Un conditionnement en sac, sous marque du grossiste distributeur, nécessaire

� Des distributeurs de granulés bien établis qui cherchent à gagner des parts de marché à moyen terme. Un 

marché qui s’assainit et écarte progressivement les opportunistes

⇒ Un prix de vente compétitif rendu grossiste estimé en moyenne à 150 €/t vrac

⇒ Une normalisation des granulés indispensable pour la vente

� Une mise en place de ces partenariats difficilement envisageables avant 2008/2009

� Un marché européen qui commence à se structurer et à s’équilibrer. Le marché italien est le dernier « eldorado » 

européen pour les granulés. En outre, l’émergence des agropellets sur ce marché risque de modifier la donne en termes de 

demande. Ainsi, la concurrence devrait être rude sur ce marché dès 2008, d’où la nécessité de partenariats 

grossistes, si possible pluriannuels, afin de verrouiller l’entrée du marché 

LE MARCHE GLOBAL EUROPEEN : UNE STRATEGIE D’ECOULEMENT DE VOLUMES A FAIBLE VALEUR 

AJOUTEE

� Un marché de 4 000 000 t en pleine croissance

⇒ Une stratégie d’écoulement de volumes possible 

⇒ Des opportunités de marché sporadiques prévisibles (marchés autrichiens et allemands par 

exemple) mais sans véritable viabilité économique

LE MARCHE DOMESTIQUE ITALIEN : UN MARCHE INTERESSANT EN PARTENARIAT

� Des partenariats nécessaires avec les grossistes distributeurs pour franchir les barrières à l’entrée en GMS, 

principal canal de distribution en Italie. Un conditionnement en sac, sous marque du grossiste distributeur, nécessaire

� Des distributeurs de granulés bien établis qui cherchent à gagner des parts de marché à moyen terme. Un 

marché qui s’assainit et écarte progressivement les opportunistes

⇒ Un prix de vente compétitif rendu grossiste estimé en moyenne à 150 €/t vrac

⇒ Une normalisation des granulés indispensable pour la vente

� Une mise en place de ces partenariats difficilement envisageables avant 2008/2009

� Un marché européen qui commence à se structurer et à s’équilibrer. Le marché italien est le dernier « eldorado » 

européen pour les granulés. En outre, l’émergence des agropellets sur ce marché risque de modifier la donne en termes de 

demande. Ainsi, la concurrence devrait être rude sur ce marché dès 2008, d’où la nécessité de partenariats 

grossistes, si possible pluriannuels, afin de verrouiller l’entrée du marché 

LE MARCHE GLOBAL EUROPEEN : UNE STRATEGIE D’ECOULEMENT DE VOLUMES A FAIBLE VALEUR 

AJOUTEE

� Un marché de 4 000 000 t en pleine croissance

⇒ Une stratégie d’écoulement de volumes possible 

⇒ Des opportunités de marché sporadiques prévisibles (marchés autrichiens et allemands par 

exemple) mais sans véritable viabilité économique
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2. ETUDE DU MARCHÉ PACA DES 
PARTICULIERS
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tertiaire
résidentiel

L’ENERGIE EN PACAL’ENERGIE EN PACAL’ENERGIE EN PACA

Une région dont la part d’ENR est modeste: environ 8% de la consommation énergétique pour des objectifs européens 
à 20% pour 2020!!!

Le chauffage des particuliers, marché potentiel privilégié des granulés, représente 15% des consommations 
énergétiques régionales soit environ 2 Mtep. Un marché théorique gigantesque.

Une région dont la part d’ENR est modeste: environ 8% de la consommation énergétique pour des objectifs européens 
à 20% pour 2020!!!

Le chauffage des particuliers, marché potentiel privilégié des granulés, représente 15% des consommations 
énergétiques régionales soit environ 2 Mtep. Un marché théorique gigantesque.

� La consommation énergétique finale est relativement importante avec 12,9 Mtep en 2005, soit 2,7 tep / habitant contre 2,6 

en France.

� Les ENR thermiques représentent seulement 3,9% - contre 6,5% en France ; d'autre part la consommation régionale 

est fortement marquée par l'usage du charbon.

� Si le chauffage représente 70% des dépenses énergétiques du secteur résidentiel, on obtient une consommation en 

chauffage des particuliers d'environ 2 Mtep, soit 15% de la consommation totale d’énergie

� Le secteur tertiaire pourrait également représenter une opportunité pour les granulés.
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L’ENERGIE EN PACAL’ENERGIE EN PACAL’ENERGIE EN PACA

� Des besoins en chauffage plus faibles qu'en France : 

� La moyenne des degrés-jour en PACA (1600 DJU) est bien inférieure à la moyenne française (2500). Ainsi, les besoins 

en chauffage de la région serait inférieurs d'un tiers à ceux de la moyenne nationale.

� Une région aujourd’hui peu consommatrice de bois-énergie

� Une consommation de bois estimée à 400 ktep en PACA (à 85% dans le résidentiel) = 17% des besoins en chauffage

� La consommation de bois énergie dans le résidentiel est deux fois moins développée qu’en moyenne nationale. Le 

potentiel attendu dans ce secteur représente le doublement de la consommation de bois :

– 360 ktep/an en 2020 dans les logements individuels 

– 260 ktep/an en 2020 dans les logements collectifs

� Une consommation faible mais stable. Alors qu’en France le chauffage bois diminuait sensiblement dans les années 

1990/2000, la consommation en PACA restait invariable, comme dans les grandes régions consommatrices de bois-

énergie (Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées et Aquitaine)

On estime que 16% des logements en PACA sont équipés pour le chauffage au bois. La présence de cheminées 

facilitera un éventuel passage aux granulés.

Des besoins en énergie thermique pour le chauffage des locaux limités en PACA. 
Des besoins aujourd’hui faiblement couverts par le bois-énergie: les granulés représentent-ils une opportunité pour 

développer ce mode de chauffage renouvelable?

Des besoins en énergie thermique pour le chauffage des locaux limités en PACA. 
Des besoins aujourd’hui faiblement couverts par le bois-énergie: les granulés représentent-ils une opportunité pour 

développer ce mode de chauffage renouvelable?
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2. ETUDE DU MARCHÉ PACA DES 
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A. Le marché des granulés 
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Evolution des ventes d'équipements bois en France
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LE BOIS : DE NOUVEAU UNE SOURCE D’ENERGIELE BOIS : DE NOUVEAU UNE SOURCE D’ENERGIE
A PART ENTIEREA PART ENTIERE

� L’énergie bois a connu une forte baisse d’attractivité depuis la moitié des années 80 (consommation : -25%) jusqu’au début des 
années 2000 du fait d’une période de pétrole et gaz « bon marché ».

� Aujourd'hui, du fait de la politique de crédit d’impôts incitatif en 2004, les équipements de chauffage au bois ont connu une 
très forte croissance des dernières années. L’augmentation du crédit à 50% à partir du 1er janvier 2006 a considérablement accéléré 
cette reprise des ventes. Cette mesure sera maintenue au moins jusqu’en 2009.

� Sur la période 2004/2005, les équipements de base (chaudières) et semi-base (poêles), connaissent la croissance la plus 
marquée :

� Vente totale  équipements bois +26%

� Vente poêles +53%

� Vente chaudières +106%

� Selon les experts, cette tendance devrait se poursuivre. Le document de travail de la DGEMP dans le cadre de la future PPI 
chaleur précise que « deux segments sont particulièrement susceptibles de se développer à moyen-long terme, compte tenu de 
l'évolution récente des habitudes de consommation : celui des chaudières à bois, encore actuellement très minoritaires et celui des 
équipements indépendants utilisés en base (poêles notamment), de préférence à ceux utilisés en simple appoint (inserts/foyers 
fermés). » Un scenario à 100 000 ventes de chaudières bois par an en 2015 a été réalisé (contre moins de 18 000 en 2005!)
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Evolution des ventes d'équipements granulés en France
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LES EQUIPEMENTS A GRANULES : UNE NICHE…LES EQUIPEMENTS A GRANULES : UNE NICHE…
…EN FORTE CROISSANCE…EN FORTE CROISSANCE

� Parmi l’ensemble de ces équipements, les équipements à granulés et bi-énergie représentent:

� 2% des ventes 

� moins de 0,5% du parc total

� Les équipements automatiques sont pourtant tout à fait adaptés à la nouvelle donne:

� Un chauffage de base ou de semi-base: les chaudières notamment permettent de couvrir la totalité ou la quasi-totalité des 
besoins de chaleur

� Des équipements performants énergétiquement avec des rendements réels de 85% contre 50 à 65% pour les poêles 
classiques

� Une mode de chauffage pratique: une automatisation qui rappelle plus les solutions fioul ou gaz que le traditionnel 
chauffage au bois

� Ces équipements commencent aujourd’hui à faire parti du paysage des équipements bois. Ils semblent même connaitre un 
intérêt plus marqué. Sur la période 2004-2006, leur développement a en effet été beaucoup plus fort que pour les autres équipements 
bois, même si, partant de peu, il est plus aisé de connaitre des taux de croissance à 2 chiffres:

� +80% pour les poêles à granulés 

� +130% pour les chaudières granulés

N.B: en 2006, estimations 
Blézat Consulting, d’après 
données SER
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LES EQUIPEMENTS A GRANULES : 
UN FORT POTENTIEL TECHNIQUE

LES EQUIPEMENTS A GRANULES : LES EQUIPEMENTS A GRANULES : 
UN FORT POTENTIEL TECHNIQUEUN FORT POTENTIEL TECHNIQUE

� Des équipements aujourd’hui diversifiés pour répondre aux contraintes d’installation:

� Les poêles: le principal équipement aujourd’hui développé avec des systèmes qui se rapprochent de plus en plus d’un 
véritable chauffage central:

– Poêles multi-air avec une diffusion de chaleur par conduit

– Poêles hydro ou poêles chaudières avec des radiateurs raccordés au poêles

– Poêles modulo qui diffusent plus largement la chaleur (type poêles de masse)

� Les chaudières: un équipement de chauffage central peu développé en France mais qui offre des perspectives majeures. 

� Les inserts à granulés: un marché aujourd’hui fermé mais qui pourrait se développer du fait:

– Du démarrage du renouvellement du parc d’inserts conventionnels installés dans les années 80: aujourd’hui l’essentiel 
des ventes d’inserts est l’équipement de foyers mais le renouvellement du parc représente des perspectives majeurs (4 
millions de cheminées!)

– De l’intérêt croissant des utilisateurs pour des systèmes qui ne soient pas uniquement décoratifs mais qui servent de 
réels moyens de chauffage

– De l’intérêt du granulé par rapport à un insert bois bûche:

⇒Confort d’utilisation: entretien cheminée et surtout, facilité d’approvisionnement

⇒prix de la chaleur utile granulés par rapport au bois bûches

� Une existence et un développement de silos extérieurs en kit qui permettraient d’ouvrir le marché potentiel en rendant 
faisable l’installation de chaudières là ou les contraintes d’espace de stockage sont aujourd’hui rédhibitoire: ouverture du 
marché techniquement substituable pour le fioul et les propanes

Des équipements qui permettent d’ouvrir fortement le marché potentiel techniquement substituable :
� des équipements qui sont de véritables chauffages centraux

� un remplacement de chauffages fossiles rendus possible même lorsqu’il existe des contraintes de stockage

Des équipements qui permettent d’ouvrir fortement le marché potentiel techniquement substituable :
� des équipements qui sont de véritables chauffages centraux

� un remplacement de chauffages fossiles rendus possible même lorsqu’il existe des contraintes de stockage
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LES EQUIPEMENTS A GRANULES : DES PERFORMANCES 
ADAPTEES A LA DEMANDE ACTUELLE

LES EQUIPEMENTS A GRANULES : DES PERFORMANCES LES EQUIPEMENTS A GRANULES : DES PERFORMANCES 
ADAPTEES A LA DEMANDE ACTUELLEADAPTEES A LA DEMANDE ACTUELLE

� Des équipements performants : les poêles, chaudières et inserts présentent des rendements de combustion de plus de 90% 

contre 65-70% pour les équipements conventionnels actuellement mis en marché

� Une praticité d’usage importante adaptés à la praticité et au confort de chaleur réclamés aujourd’hui par les utilisateurs 

habitués à la modernité des systèmes fossiles: équipés de programmateurs, voire de réglage automatique de la combustion en fonction 

de la qualité du granulé, les équipements permettent de réguler la température et de gérer automatiquement leur approvisionnement

� Des équipements qui présentent néanmoins quelques contraintes:

� Dépendance vis-à-vis de l’électricité : une contrainte, voire un point rédhibitoire chez une clientèle encore souvent 

« environnementalement vertueuse »

� Phénomène de bruit de certains poêles

� Une chaleur souvent moins agréable qu’un poêle conventionnel pour certains poêles à granulés: un chauffage par air 

chaud soufflé trop important par rapport au chauffage par diffusion

⇒Un choix du matériel important pour limiter les contraintes bruit et confort de chaleur

Un confort d’utilisation et de chaleur plus proches des systèmes conventionnels fossiles que des autres équipements 
bois

Un choix du matériel essentiel pour limiter les désagréments potentiels de ce mode de chauffage

Un confort d’utilisation et de chaleur plus proches des systèmes conventionnels fossiles que des autres équipements 
bois

Un choix du matériel essentiel pour limiter les désagréments potentiels de ce mode de chauffage
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LES EQUIPEMENTS A GRANULES : 
UN VRAI POTENTIEL MARCHE 

LES EQUIPEMENTS A GRANULES : LES EQUIPEMENTS A GRANULES : 
UN VRAI POTENTIEL MARCHE UN VRAI POTENTIEL MARCHE 

LES POÊLES À GRANULÉSLES POÊLES À GRANULÉS 80% DES VENTES DES ÉQUIPEMENTS GRANULÉS EN 200580% DES VENTES DES ÉQUIPEMENTS GRANULÉS EN 2005

Les poêles classiques correspondent souvent à des chauffages d’appoint couvrant 10 à 30% des besoins de chauffage en 

moyenne. En outre, la valeur esthétique de ces équipements restent très forte.

Même si les poêles à granulés restent associés à une valeur esthétique forte, ils sont de véritables appareils de 

chauffage de semi-base permettant de couvrir en moyenne 40 à 90% des besoins de chauffage. 

On estime qu’en PACA, un poêle à granulé consommera en moyenne 2,7 t  de granulés/an. (maison moyenne de 100 m2 

chauffée à 75% par un poêle – source outil d’évaluation facture bois, 2005 – ADEME, CAPEB et FFB) Des sacs sont généralement 

utilisés pour alimenter ces systèmes.

2 segments de marché :

� Les installations dans un logement existant 70 à 80% des installations

– 75% dans le cadre d’un équipement

– 25% dans celui d’un renouvellement

� Les installations dans un logement neuf 20 à 30% des installations

N.B: Néanmoins, le taux de pénétration par nombre de logement est plus élevé dans le logement neuf ce qui facilite le travail 

de communication/commercialisation sur ce segment
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LES EQUIPEMENTS A GRANULES : 
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LES EQUIPEMENTS A GRANULES : LES EQUIPEMENTS A GRANULES : 
UN VRAI POTENTIEL MARCHE UN VRAI POTENTIEL MARCHE 

Le segment des logements neufs est susceptible de connaitre une forte augmentation dans les prochaines années du fait de 

la forte augmentation de la performance énergétique des habitations neuves qui permettra à cet équipement de couvrir 50 à 90% 

des besoins de chauffage (même si la logique de surcoût à l’investissement est souvent un frein fort, surtout pour un produit technique, 

qui ne fait pas partie du « rêve » de la maison individuelle comme la décoration, la cuisine équipée, etc.) :

� obligation de résultats à 110 kWh primaire/m²/an avec la RT 2005, une révision prévue dès 2008

� un programme national PREBAT doté de 62 M€ qui vise des réalisations à moins de 50 kWh/m² pour anticiper la RT 2010

� le lancement du label Effinergie pour promouvoir les réalisations à moins de 50 KWh/m²

En outre, la diversité de la gamme des équipements granulés (jusqu’à 8 kW) permet d’adapter parfaitement la production 

énergétique d’un foyer PACA à sa faible consommation en thermies.

Ils sont essentiellement installés en complément de l’électricité. Ils devraient connaitre un fort développement dans les 

années à venir du fait :

� de la libéralisation du marché de l’électricité, souvent synonyme d’une hausse des tarifs

� de l’obligation depuis le 1er janvier 2006 d’équiper d’une cheminée une maison neuve chauffée à l’électricité

Des besoins en PACA par foyer relativement réduits ce qui est favorable au développement de poêles plutôt que de 
chaudières: ils permettent de couvrir une part importante des besoins et sont moins onéreux, dans une région où la période de 

chauffe est courte. L’approvisionnement des poêles se fait quasi essentiellement en sacs et non en vrac.

Des poêles installés essentiellement en premier équipement: le marché cible des granulés n’est pas le même que celui du 
chauffage bois conventionnel

Un développement prévisible dans le logement neuf, particulièrement dynamique en PACA

Des besoins en PACA par foyer relativement réduits ce qui est favorable au développement de poêles plutôt que de 
chaudières: ils permettent de couvrir une part importante des besoins et sont moins onéreux, dans une région où la période de 

chauffe est courte. L’approvisionnement des poêles se fait quasi essentiellement en sacs et non en vrac.

Des poêles installés essentiellement en premier équipement: le marché cible des granulés n’est pas le même que celui du 
chauffage bois conventionnel

Un développement prévisible dans le logement neuf, particulièrement dynamique en PACA
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LES EQUIPEMENTS A GRANULES : LES EQUIPEMENTS A GRANULES : 
UN VRAI POTENTIEL MARCHE UN VRAI POTENTIEL MARCHE 

LES CHAUDIÈRES À GRANULÉSLES CHAUDIÈRES À GRANULÉS 20% DES VENTES DES ÉQUIPEMENTS GRANULÉS EN 200520% DES VENTES DES ÉQUIPEMENTS GRANULÉS EN 2005

Les chaudières à granulés correspondent à un chauffage central permettant de couvrir la totalité ou la quasi-totalité des besoins de 
chauffage 

On estime qu’en PACA, une chaudière à granulé consommera en moyenne 3,7 t de granulés/an (maison moyenne de 120 m2 -
source outil d’évaluation facture bois, 2005 – ADEME, CAPEB et FFB)

2 segments de marché :

� Les installations dans un logement existant 80 à 90% des installations

– 75% dans le cadre d’un équipement

– 25% dans celui d’un renouvellement

� Les installations dans un logement neuf 10 à 20% des installations

N.B: Une concurrence féroce avec la géothermie qui est aujourd'hui plus compétitive et qui permet également le 
rafraichissement l’été

Elles sont essentiellement installées en remplacement du fioul. En effet, les mesures de crédit d’impôts et l’envolée du cours 
des énergies fossiles les rend compétitives par rapport au fioul et au propane (mais restent non compétitives par rapport au gaz de ville, 
en 2007!)

Techniquement, le remplacement de la cuve de fioul par un silo à granulés est réalisable dans approximativement la moitié des 
logements. A moyen terme, le développement de silos extérieurs de bonne facture et esthétiques devrait permettre d’étendre ce 
marché potentiel aux 50% de chaudières fioul encore inaccessibles et aux chaudières propane.

Des chaudières installées essentiellement en premier équipement: le marché cible des granulés n’est pas le même que celui 
du chauffage bois conventionnel

N.B: Les chaudières granulés représentent également une opportunité intéressante pour les collectivités dans les 
gammes de petites puissances (moins de 200, voire 150 kW).

Des chaudières installées essentiellement en premier équipement: le marché cible des granulés n’est pas le même que celui 
du chauffage bois conventionnel

N.B: Les chaudières granulés représentent également une opportunité intéressante pour les collectivités dans les 
gammes de petites puissances (moins de 200, voire 150 kW).
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B. Les acteurs du marché
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DES RISQUES QUALITE ENCORE IMPORTANTSDES RISQUES QUALITE ENCORE IMPORTANTSDES RISQUES QUALITE ENCORE IMPORTANTS

� Une qualité des granulés encore souvent problématique malgré le développement de démarche normalisatrices:
� Taux de fine: présence de poussières, de granulés cassés dans les produits vendus 
� Taux d’éléments minéraux: formation de mâchefer dans les équipements avec une baisse sensible de la durée de vie des 

équipements et des coûts de maintenance plus importants
� Granulométrie
� Humidité
� PCI
� Taux de cendre (dépôt de créosote: pollution de l’air/encrassage des conduits)
� Présence d’adjuvants polluants

� Un service d’approvisionnement peu fiable

� Continuité de l’approvisionnement: délais et fréquence de livraison

– Disponibilités des produits: la demande trouve aujourd’hui réponse sur le marché du sac, ce qui n’est pas encore le 
cas en vrac

– Disponibilité des moyens de livraison (camions souffleurs pour le vrac notamment)

� Vérification de l’adéquation produit/technologie de l’équipement

� Niveaux de prix

– Des sacs vendus 300€/t en dépôt contre un prix moyen national qui doit s’établir autour de 250/270 €/t

– Une offre en vrac relativement plus intéressante (220 à 250€/T livré) mais qui reste trop élevé. En effet, on 
recommande un prix de 200-220 €/t pour optimiser la compétitivité des systèmes granulés

� Stabilité des prix: des augmentations de l’ordre de 15 à 30% du prix selon les secteurs

� Paiement

La filière granulé, en voie d’émerger, génère aujourd’hui des contre-références en termes de qualité des installations et de 
l’approvisionnement (produit et service) qui risquent d’entraver le développement de ce mode de chauffage.

La qualité et l’approvisionnement client comme défis

La filière granulé, en voie d’émerger, génère aujourd’hui des contre-références en termes de qualité des installations et de 
l’approvisionnement (produit et service) qui risquent d’entraver le développement de ce mode de chauffage.

La qualité et l’approvisionnement client comme défis
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UN BESOIN FORT DE STRUCTURATION FILIERE EN PACAUN BESOIN FORT DE STRUCTURATION FILIERE EN PACAUN BESOIN FORT DE STRUCTURATION FILIERE EN PACA

� Une filière non coordonnée, organisée en circuit court : 

� Des fournisseurs extra régionaux voire extra nationaux, des prix fournisseurs très variables. L’offre est importée de Lozère, 
Savoie (Savoie Pan), Drôme (Natural Energie), Ain (Vert Deshy) puis depuis l’Est, Centre et Grand Ouest 

� Pas de grossiste

� Des distributeurs locaux diffus, fournissant 50 à100 t/an en moyenne

� Des granulés (4,4 €/kWh) 2 fois plus chers que la plaquette au KWh PCI

� Une atomisation des distributeurs et une absence de distributeur référent en région qui ne permet pas une saine concurrence. 
Un fonctionnement opportuniste avec une faible lisibilité du marché en termes de:

� Qualité produit et service

� Prix

� Un manque de professionnalisme des installateurs…

� Des installations souvent surdimensionnées vendues sans sécurisation de l’approvisionnement 

� Une adéquation besoins/capacité de stockage souvent inadaptée

� Des appareils techniques nécessitant un service après vente (SAV) quasi inexistant en région

� Des fournisseurs de toutes origines plus ou moins scrupuleux et compétents

…mais une démarche Qualibois qui pourrait permettre de niveler par le haut la profession

Un manque de structuration et de référent régional qui génère un marché erratique avec des fluctuations prix et 
qualité: des partenariats filière à mettre en œuvre et un effort de nivellement nécessaire

Un manque de structuration et de référent régional qui génère un marché erratique avec des fluctuations prix et 
qualité: des partenariats filière à mettre en œuvre et un effort de nivellement nécessaire
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DES PARTENARIATS MARCHE A DEVELOPPER POUR LE 
PRODUCTEUR DE GRANULES

DES PARTENARIATS MARCHE A DEVELOPPER POUR LE DES PARTENARIATS MARCHE A DEVELOPPER POUR LE 
PRODUCTEUR DE GRANULESPRODUCTEUR DE GRANULES

Les plombiers-chauffagistes : un maillon clef à sensibiliser

� Encore très peu sensibilisés aux granulés, les plombiers-chauffagistes sont pourtant les principaux prescripteurs de 
systèmes de chauffage et sont actuellement en quête d’une alternative au fioul. En outre, leur sensibilité aux énergies 
alternatives est croissante, notamment du fait du développement de l’énergie solaire

� Les équipements granulés présentent pour eux une opportunité de marge intéressante avec des prix plus importants que les 
équipements fossiles (5 à 10 k€ pour un équipement granulé en base, soit 2 à 3 fois plus que l’équivalent gaz). 

� Les principaux freins sont la faible demande, le manque de formation technique, des craintes fortes par rapport à la 
viabilité des équipements et à la qualité des granulés mais surtout..le manque de connaissance dans une profession où
n’a peu le temps de s’intéresser et de se former aux nouveautés.

� Une formation, Qualibois, va voir le jour sous le même modèle que Qualisol afin de niveler les compétences de la 
profession pour ce qui concerne les équipements bois-énergie

� Un maillon important à impliquer car il permet d’ouvrir un marché important en dehors du champ des 
« consommateurs convaincus ». Un des enjeux d’un producteur de granulé est d’informer professionnellement sur 
les produits équipement et granulé et de soutenir le développement de ce canal d’installation

Les grossistes d’équipements bois énergie : une étape nécessaire pour démarrer 

� Principaux distributeurs d'équipements à granulés aujourd’hui, ils s'intéressent de plus en plus au combustible du fait 
de l'augmentation de la demande (marge plus intéressante et activités connexes). Cependant, leur clientèle est 
essentiellement composée de personnes déjà sensibilisées ou tout au moins attachées à un chauffage bois

� La profession manque aujourd’hui de formation pour développer l'activité granulés (installation avec des notions d’électricité 
et SAV), même si les constructeurs leur propose en général des formations.

� Un canal qui, pour le producteur de granulés, permet d'écouler des volumes et de se faire connaitre dès aujourd’hui. 
Néanmoins, ce canal représente pour lui une moindre valeur ajoutée car le producteur se positionne alors en fournisseur 
et non plus en distributeur

Le développement des granulés dans les régions s’est toujours fait en parallèle avec la mise en place de 
producteurs régionaux référents : un levier clé pour faire émerger une filière régionale en structurant les acteurs 

Le développement des granulés dans les régions s’est toujours fait en parallèle avec la mise en place de 
producteurs régionaux référents : un levier clé pour faire émerger une filière régionale en structurant les acteurs 
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DES PARTENARIATS MARCHE A DEVELOPPER POUR LE 
PRODUCTEUR DE GRANULES

DES PARTENARIATS MARCHE A DEVELOPPER POUR LE DES PARTENARIATS MARCHE A DEVELOPPER POUR LE 
PRODUCTEUR DE GRANULESPRODUCTEUR DE GRANULES

Les fabricants d’équipements: des partenaires indispensables

� Les fabricants d’équipement aujourd’hui essentiellement européens mais demain également largement français, sont des 
acteurs essentiels de la filière pour le producteur afin de:

– Valider la qualité du produit pour s’assurer du respect du couple « équipement/combustible »

– Développer des formations Qualibois de bon niveau

– Faire la promotion du chauffage granulé auprès des professionnels de la filière et des clients finaux

� Des partenaires généralement puissants qui partagent un intérêt réciproque avec le producteur: développer la filière 
granulé

Les GSB (grande surface de bricolage): un canal stratégique difficile à démarcher pour des petits volumes

� Les poêles à granulés (et les granulés) sont considérés comme un produit stratégique et facile à mettre en rayon (sac). 

� Pour le moment un manque de recul se fait sentir sur ce marché en démarrage. Ainsi, la pérennité de ce produit dans les 
rayons de la GSB est plus qu’incertain.

� Le fonctionnement de la GSB, avec souvent, un approvisionnement via des centrales d’achat apparait complexe pour un 
fournisseur de granulé. En effet, le référencement est fastidieux pour quelqu’un ne proposant qu’un seul produit…et, après 
une phase de « séduction » du plus grand nombre de fournisseur,  les marges ont généralement tendance à se resserrer.

� Un canal puissant avec une force de vente importante  mais un référencement difficile et avec une moindre valeur 
ajoutée pour le producteur.
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DES PARTENARIATS MARCHE A DEVELOPPER POUR LE 
PRODUCTEUR DE GRANULES

DES PARTENARIATS MARCHE A DEVELOPPER POUR LE DES PARTENARIATS MARCHE A DEVELOPPER POUR LE 
PRODUCTEUR DE GRANULESPRODUCTEUR DE GRANULES

Les distributeurs: concurrents compatibles

� Les distributeurs de granulés peuvent être considérés comme concurrents des producteurs de granulés qui cherchent 
généralement à remplir également cette fonction afin d’assurer un service pour leurs consommateurs…et d’augmenter leur 
marge. Cependant, pour le produit sac, il apparait également essentiel pour développer d’assurer un maillage de point de 
dépôt dans leur zone de chalandise afin d’éviter des coûts logistiques rédhibitoires, notamment pour les petits volumes.

� Des partenaires distributeurs essentiels pour la vente de sacs à l’unité. Néanmoins, la livraison en vrac ou en 
palettes entières de sac peut être réalisée directement par le producteur.

Les clients finaux

� La communication auprès des consommateurs finaux est très couteuse si elle veut être réellement efficace (on parle 
de plus de 100 k€). Cependant, un certain nombre de médias existent pour faire connaitre les granulés et se faire connaitre 
auprès des consommateurs.

� Ainsi, un producteur de granulés à tout intérêt à:

– travailler en collaboration  avec les structures de sensibilisation: les points info-énergie notamment

– développer sa propre publicité: internet et salons surtout

Etant donné le caractère émergent du marché des granulés le lien entre les producteurs de granulés et l’installation 
d’équipements spécifiques est essentiel. 

⇒ Le producteur de taille importante, maillon central de la filière granulé, doit devenir un levier fort de la 
structuration filière

En outre, le chauffage aux granulés restant relativement méconnus en France, un effort de communication sensible doit 
être réalisé:

� Directement auprès des consommateurs finaux
� Via les partenaires filières en développant par exemple des supports PLV (publicité lieu de vente) 

explicatifs

Etant donné le caractère émergent du marché des granulés le lien entre les producteurs de granulés et l’installation 
d’équipements spécifiques est essentiel. 

⇒ Le producteur de taille importante, maillon central de la filière granulé, doit devenir un levier fort de la 
structuration filière

En outre, le chauffage aux granulés restant relativement méconnus en France, un effort de communication sensible doit 
être réalisé:

� Directement auprès des consommateurs finaux
� Via les partenaires filières en développant par exemple des supports PLV (publicité lieu de vente) 

explicatifs
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2. ETUDE DU MARCHÉ PACA DES 
PARTICULIERS

2. ETUDE DU MARCHÉ PACA DES 
PARTICULIERS

C. Prix et volumes du 
marché PACA 
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UN MARCHE QUI DEVRAIT FORTEMENT SE DEVELOPPERUN MARCHE QUI DEVRAIT FORTEMENT SE DEVELOPPERUN MARCHE QUI DEVRAIT FORTEMENT SE DEVELOPPER

EVALUATION DU MARCHE PACA EN GRANULES A CTEVALUATION DU MARCHE PACA EN GRANULES A CT

� La projection du marché français, estimé à 100 kt en 2006, au prorata des besoins de chauffage et de la population de PACA nous 
laisse penser que le marché actuel des granulés en région est de 5 000 t
� La projection du parc français, estimé à 27 000 poêles en 2006 et 6 000 chaudières, au prorata de la population de PACA nous 
laisse penser que le marché actuel des granulés en région est de 7 000 t

Un marché PACA actuel estimé à 5-7 kt de granulés. On estime que les objectifs de marché réalistes pour PACA sont
en 2010: 10 kt, soit 2 fois le marché actuel

en 2015: 15 à 40 kt, soit 3 à 6 fois le marché actuel!!!

Un marché PACA actuel estimé à 5-7 kt de granulés. On estime que les objectifs de marché réalistes pour PACA sont
en 2010: 10 kt, soit 2 fois le marché actuel

en 2015: 15 à 40 kt, soit 3 à 6 fois le marché actuel!!!

EVALUATION DU MARCHE PACA EN GRANULES A MTEVALUATION DU MARCHE PACA EN GRANULES A MT

33

25

113

14

PROJECTION DES GRANDS MARCHÉ EUROPÉENS AU PRORATA DE 
LA POPULATION ET DES BESOINS THERMIQUES PACA

ALLEMAGNE

AUTRICHE

SUÈDE

ITALIE

En kt

Néanmoins, le marché français de l’énergie est caractérisé par un prix des énergies bon marché: (de 10 à 50% inférieur 
selon les pays). L’Italie apparait le pays culturellement le plus proche de PACA et l’Allemagne présente des coûts du fioul, principal 
compétiteur des granulés, similaires aux prix français. 

En outre, la France accuse un retard certain par rapport à ces pays. Ainsi, en Autriche par exemple, les systèmes aux granulés se 
sont développés dans le courant des années 90! L’inertie inhérente à l’émergence de nouveaux marchés énergétiques laisse 
penser que le développement de la filière en France se fera progressivement dans les 10 prochaines années.
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UNE NECESSAIRE COMPETITIVITE DES GRANULESUNE NECESSAIRE COMPETITIVITE DES GRANULESUNE NECESSAIRE COMPETITIVITE DES GRANULES

� Un développement de la demande qui sera proportionnel à la compétitivité d’une solution granulé. Le fioul et l’électricité 

apparaissent comme les principaux compétiteurs des granulés. En effet, le chauffage aux granulés n’est pas à ce jour 

compétitif par rapport au gaz naturel. 

A dire d’expert, on estime que pour rendre compétitif les granulés en termes de prix au kWh utile et compenser le relatif 

désagrément occasionné, il faut viser un positionnement prix rendu client équivalent à:

� -30% par rapport au fioul (570 à 650 € T.T.C pour 1 000L en 2006, livraison de 2 à 5 000L, PCI de 10 MWh/1 000 L)

� -50 à -60% par rapport à l’électricité (121,1 €/MWh TTC en janvier 2007)

Attention: ces estimatifs sont donnés sur des hypothèses de 2006 (prix, crédit d’impôts..) susceptibles de fortement évoluer

� Un risque important sur les prix en PACA existe  du fait de la proximité de la demande italienne où les prix des énergies sont 

sensiblement supérieurs aux prix français (+80% pour l’électricité, +70% pour le fioul!!!). Ainsi, l’équilibre prix en PACA risque 

fortement de s’établir au-delà de la moyenne nationale.

Un positionnement prix à trouver par rapport au fioul:
� Au fioul: 190 à 220 €/t T.T.C (180 à 210 € H.T.)

� A l’électricité: 250 à 280 €/t T.T.C (235 à 265 €/t H.T.)

N.B: Le prix médian est estimé à 225 €/t H.T. Si l’on retranche de ce prix un moyen coût d’ensachage, de stockage, 
de livraison et de commercialisation, on estime alors le prix départ usine nécessaire à 150-160 €/t, soit un prix équivalent 

à celui permettant de se positionner vis-à-vis de la concurrence (estimé à 150 €/t). Par principe de précaution, on 
retiendra ce prix de 150 €/t.

Un positionnement prix à trouver par rapport au fioul:
� Au fioul: 190 à 220 €/t T.T.C (180 à 210 € H.T.)

� A l’électricité: 250 à 280 €/t T.T.C (235 à 265 €/t H.T.)

N.B: Le prix médian est estimé à 225 €/t H.T. Si l’on retranche de ce prix un moyen coût d’ensachage, de stockage, 
de livraison et de commercialisation, on estime alors le prix départ usine nécessaire à 150-160 €/t, soit un prix équivalent 

à celui permettant de se positionner vis-à-vis de la concurrence (estimé à 150 €/t). Par principe de précaution, on 
retiendra ce prix de 150 €/t.
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UN MARCHE PERIURBAIN ET MERIDIONALUN MARCHE PERIURBAIN ET MERIDIONALUN MARCHE PERIURBAIN ET MERIDIONAL

� D’après certains installateurs, la consommation de granulés de la région PACA est très inégalement répartie géographiquement : 
près de 80 % se concentrent dans les trois départements côtiers et près de la moitié dans le seul département des Bouches-du-Rhône
� Selon cette estimation, la consommation de granulés suivrait ainsi la carte de densité démographique régionale. Ainsi, contrairement 
au bois bûche, la consommation en granulé serait le fait surtout de la périurbanité plutôt que celui de zones rurales. 

50 % de la 
consommation

Zone rurale et de montagne : consommation de 
bois-bûches (proximité de l'approvisionnement)
- 15 à 30% de la consommation de granulés -

Zone urbaine et densément 
peuplée : praticité du granulé 

- 70 à 85% de la consommation -

Une localisation optimale pour achalander la demande à proximité des grands axes autoroutiers desservant le 
littoral (A7, A8 et A 51)

Une localisation optimale pour achalander la demande à proximité des grands axes autoroutiers desservant le 
littoral (A7, A8 et A 51)
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3. POSITIONNEMENT CONCURRENTIEL ET FLUX3. POSITIONNEMENT CONCURRENTIEL ET FLUX
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LES CONCURRENTS DES PROJETS PACALES CONCURRENTS DES PROJETS PACALES CONCURRENTS DES PROJETS PACA

Un opérateur déjà
bien implanté et très 
compétitif

Livre déjà en PACA

Licences avec grands 
distributeurs italiens : 90% 
des ventes
Point faible : 
approvisionnement en 
matières premières

30 kt en 2006 
(vise 40 kt en 2007)
Capacité 80 kt

GranulésSAVOIE PAN
Tournon (73)

Un opérateur 
fortement implanté
(marché, qualité
produit)
Un opérateur très 
compétitif

Livre déjà en PACA, 
concurrence possible 
sur les GSB/GMS en 
national (Craponne 
notamment)

Présence de 25 ans sur le 
marché : une maîtrise 
produit, process, marché
Un actionnariat de 
scieurs et d’exploitants 
forestiers qui peuvent jouer 
sur le coût matière
première pour entrer sur le 
marché  (moins de 2% de 
leur C.A)
Partenariats avec certains 
installateurs

Départ 
usine 
estimé à 
100-120€/t

(48) 15-20 000 t/an
� Développement initial 
sur des chaufferies 
centrales (HLM, écoles et 
lycées, hôpitaux et 
assimilés)
(43) 30-40 000 t/an sur une 
capacité de 50 000 t 
� principalement à l’export 
(80%) en Italie

Granulés (DIM 
51-731 ; X34B)

Poêles 
(EN14785) 
Harman

COGRA
Mende (48)
Craponne (43)

Une unité en 
développement, déjà 
concurrente en PACA

18 000 t en 2006 (vise 24kt 
en 2007). 
Capacité de 60 kt

GranulésVERT DESHY
Méximieux (01)

Type de 
produits

Volumes
produits finis

Prix 
estimés

Positionnement 
PACA

Points forts et stratégie  
(achat camion souffleur, 
partenariats GSB, etc.)

Unités 
existantes

Unités en projet

� Les acteurs concurrentiels :
� Les concurrents peuvent cibler un marché jusqu’à 120-170 km en étant rentable (100 km à vol d'oiseau) : le quart sud-est de 

la France (Genève – Clermont-Ferrand  - Montpellier) est potentiellement concurrent des projets PACA
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LES CONCURRENTS DES PROJETS PACALES CONCURRENTS DES PROJETS PACALES CONCURRENTS DES PROJETS PACA

Une unité en 
développement, qui 
maitrise la filière 
combustible + 
équipement

15 000 t en 
2006 (vise 
25kt en 2007)
Capacité > 40 
kt

Granulés
(Aliments pour le 
bétail)
Agropellets en projet 
Matériel de chauffage

NATURAL 
ENERGIE 
DESHYDROME
St Clair/Galaure
(38)

Des petites unités à 
vocation locale

Valorisation de sous-produits de 
la seconde transformation du 
bois
Un process sans séchage

<2 000 tGranulésRHONALBOIS
St Barthélémy (38)

150 à 160 
€/t départ 
usine

Pellet Santa 
Catarina
Italie

Matière première peu chère : 
fabrication sur site de la scierie
Livraison en sac ou en vrac par 
camion souffleur

Contrat 3 
ans, 195€/t 
TTC, livrée 
en vrac

2000 t/an –
démarrage en 
mars 2007

GranulésN'ERGYA
Vacheresse (74)

GranulésLALLIARD
St Pierre en 
Fancigny (74)

Type de produits Volumes
produits finis

Prix 
estimés

Positionnement 
PACA

Points forts et stratégie  (achat 
camion souffleur, partenariats

GSB, etc.)
Unités existantes

Unités en projet



42
BLEZAT CONSULTING – CR PACA – Septembre 2007

LES CONCURRENTS DES PROJETS PACALES CONCURRENTS DES PROJETS PACALES CONCURRENTS DES PROJETS PACA

Fabrication sans séchagePetites unités 
de 
< 3000 t/an : 8 
000 t prévues 
au total en 
2007

Granulés (sciure 
sèche ou déchets 
agricoles)

Petits projets 

en Rhône-Alpes 
(confidentiel)

Un gros projet qui 
pourrait être un 
concurrent majeur si 
la filière PACA ne se 
positionne pas.

Prix bas de la matière première : 
le capital étant en partie détenu 
par des scieurs

90 000 t 
prévues

Granulés1 projet
Nord Rhône-Alpes 
(confidentiel)

Un projet qui a 
vocation à se 
positionner sur le 
marché PACA

10 000 tGranulés (sciure et 
plaquettes papetières)

Meddhi Bonniot en 
Languedoc 
Roussillon, le plus 
proche PACA 
possible

Type de produits Volumes
produits finis

Prix 
estimés

Positionnement 
PACA

Points forts et stratégie  (achat 
camion souffleur, partenariats

GSB, etc.)
Unités existantes

Unités en projet
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LES PROJETS PACALES PROJETS PACALES PROJETS PACA

Fabrication sans séchage

Une approche professionnelle de la production 
de granulés
Quid de la rentabilité d’un process à partir de 
billons?

Points forts et stratégie  (achat camion 
souffleur, partenariats GSB, etc.)

Saint Martin des Eaux
Prévu en démarrage 
pour l’hiver 2008

3 000 t/en en 
croisière

Granulés à partir de 
plaquettes humides

BIOTEC

A définir dans le 04
Prévu pour l’hiver 
2008

40 000 t prévuesGranulés 
essentiellement 
billons + PCS

NORIA

Deux porteurs de projets identifiés et injoignables à Venelles et dans le 05AUTRES

Type de produits Volumes
produits finis

Localisation et 
échéanceUnités existantes

Unités en projet

Des projets en PACA qui représente un potentiel de plus de 55 kt de production
Près des ¾ des capacités de production sont concentrées autour du projet NORIA, seul projet d’envergure nationale en PACA

Des projets en PACA qui représente un potentiel de plus de 55 kt de production
Près des ¾ des capacités de production sont concentrées autour du projet NORIA, seul projet d’envergure nationale en PACA
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SYNTHESE CARTOGRAPHIQUE DE L'OFFRE EXISTANTESYNTHESE CARTOGRAPHIQUE DE L'OFFRE EXISTANTESYNTHESE CARTOGRAPHIQUE DE L'OFFRE EXISTANTE

� Pour chaque unité de production 
(existante ou en projet), sont 
indiquées :

� Une zone de +/-50 km où 
la concurrence sera dure
� Une zone de +/-150 km  
où les parts de marché 
pourront être partagées

Projets 
PACA

Usine 
existante

Usines en 
projet

100 km

COGRA 
Mende (48)

SAVOIE PAN
Tournon (73)

VERT DESHY
Meximieux 

(01)

NATURAL 
ENERGIE 

(38)

COGRA 
Craponne 

(43)

LALLIARD
NERGYA

(74)

BIOTEC

NORIA

Importations pays tiers 
(Brésil, Afrique du Sud..)
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POSITIONNEMENT DE LA PRODUCTION PACA PAR 
RAPPORT A LA CONCURRENCE

POSITIONNEMENT DE LA PRODUCTION PACA PAR POSITIONNEMENT DE LA PRODUCTION PACA PAR 
RAPPORT A LA CONCURRENCERAPPORT A LA CONCURRENCE

� Une région cernée par les producteurs de granulés avec notamment une très forte concentration de producteurs ou 
de projets en Rhône-Alpes:

� Une zone méridionale, concentrant la majorité de la population PACA, qui doit s'approvisionner à l'extérieur de la 
région aujourd'hui: une opportunité de marché régional avec une demande aujourd’hui non satisfaite par la 
production

� Une concurrence importante sur la moitié nord de PACA et au-delà et pour les marchés export Italie: des marchés 
hors région difficiles. Des projets PACA qui devront cibler le marché régional, voire une frange du marché
italien

� Des projets de granulation PACA qui doivent se positionner par rapport à des producteurs déjà présents sur le marché:
� Compétitivité : un prix départ usine en vrac maximum de 150€/t
� Qualité des produits et de l'approvisionnement pour gagner la confiance des utilisateurs locaux et développer 

de manière pérenne . La mise en place de projets régionaux professionnels permettra de développer 
sensiblement le marché régional. En Rhône-Alpes, le marché des granulés a décollé sous l’influence de la mise 
en production des usines.

� Développement territorial: des projets qui permettent de développer la valeur ajoutée régionale

� Une offre régionale en projet qui représente plus de 55 kt de capacité de production:
� Un projet NORIA qui dépasse le potentiel marché régional: 

– Vers une stratégie export Italie?
– Une taille critique qui permet de dynamiser l’émergence du marché région

� Des petits projets de type Biotec au contraire sous-dimensionnés par rapport au potentiel marché
régional mais qui ne disposent pas des moyens pour véritablement peser sur l’ouverture du marché
PACA

� Des projets bien positionnés en termes logistiques par rapport à la demande régionale
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II  - LES GISEMENTS MOBILISABLES EN PACA II  - LES GISEMENTS MOBILISABLES EN PACA 
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1. ANALYSE DES GISEMENTS1. ANALYSE DES GISEMENTS

A. Ciblage des gisements 
potentiels
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DEFINITION DES GISEMENTS ANALYSESDEFINITION DES GISEMENTS ANALYSESDEFINITION DES GISEMENTS ANALYSES

Attention: Afin de respecter les contraintes de taux de cendre et d’émissions des cahiers des charges produit fini (charte 
ITEBE, DIN plus, Önorm M 7135..), seuls les gisements de bois propre, sans écorce et non traité ont été considérés. Le cahier des 
charges matière première est similaire à celui de l’industrie de la trituration (papier)

�� Les sciures humides (>15% d’humidité): Les sciures humides (>15% d’humidité): issues de la première et seconde transformations, elles nécessitent un séchage avant 
granulation.

�� Les sciures sèchesLes sciures sèches : : issues de la seconde transformation de bois sec (menuiseries, parqueteries). Ces sciures peuvent être 
granulées directement sans séchage

�� Autres produits connexes de scieries : Autres produits connexes de scieries : plaquettes, chutes, dosses et délignures
En PACA , les dosses et délignures sont rarement indemnes d’écorces. 

�� Bois d’industrie après écorçage: Bois d’industrie après écorçage: bois de forêt mal configuré (pas de débouchés bois d’œuvre), bois de moins de 7 à 20 cm de 
diamètre

� Autres gisements éventuellement envisageable: Le bois brulé Le bois brulé (d’incendies)
En 2006, on estime que plus de 300 000t de bois ont été brulées. Parmi ce gisement, une part sensible de bois a simplement été 

léché par les flammes mais n’est pas calciné. 
Ce gisement apparait a priori particulièrement intéressant car :

� Un bois sec (<12% d’humidité) ou tout au moins, partiellement sec

� Un gisement concentré dans 2 départements: 83 et 13
� Une exploitation qui permettrait de dégager les paysages

Cependant des contraintes existent:
� Risque de non satisfaction du cahier des charges granulé (taux d’écorce, pouvoir calorifique, imbrulés..). Dans tous les

cas, un tri sera nécessaire.
� Une exploitation difficile (sécurité, poussière…) et qui doit se faire dans les 3 ans suivant l’incendie (dégradation naturelle)
� Une ressource par essence ponctuelle, irrégulière et imprévisible

Compte-tenu des contraintes inhérentes au bois d’incendie, ce gisement n’a pas été analysé dans le cadre de l’étude. 
Cependant, sous réserve de satisfaction des cahiers des charges granulé, ce gisement (20 à 25 000 m3/an) pourra contribuer 
ponctuellement à l’approvisionnement des unités de granulation.

Compte-tenu des contraintes inhérentes au bois d’incendie, ce gisement n’a pas été analysé dans le cadre de l’étude. 
Cependant, sous réserve de satisfaction des cahiers des charges granulé, ce gisement (20 à 25 000 m3/an) pourra contribuer 
ponctuellement à l’approvisionnement des unités de granulation.
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1. ANALYSE DES GISEMENTS1. ANALYSE DES GISEMENTS

B. La filière BOIS en PACA : 
le gisement BOIS ROND 
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La filière BOIS en PACA : le gisement BOIS RONDLa filière BOIS en PACA : le gisement BOIS ROND

Une exploitation forestière faible:Une exploitation forestière faible:
� 25 à 30% du volume prélevé contre 60% en moyenne nationale, 

sous réserve des fortes incertitudes liées au bois de feu dont la 
déclaration est aléatoire 

Attention: en France , seul 10% de l’exploitation de bois de feu serait 
déclarée!! La projection de cette moyenne en PACA ferait passer le 
taux d’exploitation à 60%, soit un taux identique à la moyenne 
nationale
On estime à dire d’expert qu’il existe en 2007, 200 000 t de bois en 
PACA à vidanger d’urgence.

� Une exploitation forestière dont 60% est réalisée sur les départements 
04 et 83

� Une foret vieillissante dont le potentiel de croissance diminue

Un gisement potentiel immense pour le bois-énergie dans le respect de 
la gestion durable de la ressource:

� De 1 à 3 Mt d’accroissement non mobilisé (croissance –
mobilisation actuelle selon sources)

� 200 000 t à vidanger d’urgence

Un gisement potentiel immense pour le boisUn gisement potentiel immense pour le bois--énergie dans le respect de énergie dans le respect de 
la gestion durable de la ressource:la gestion durable de la ressource:

� De 1 à 3 Mt d’accroissement non mobilisé (croissance –
mobilisation actuelle selon sources)

� 200 000 t à vidanger d’urgence

Une qualité du peuplement globalement médiocre en Une qualité du peuplement globalement médiocre en 
PACA…PACA…

� Densité et volume unitaire des tiges faibles
� Taux de croissance de la forêt PACA faible: de 1 à 5 m3/ha, 3,5 en 

moyenne contre une moyenne nationale 7,5 m3/ha/an.
� Image peu qualitative: une prédominance des débouchés industriels et 

énergétiques (77%) sur le bois d’œuvre (23%). En France, les 
proportions sont inversées par rapport à PACA. On estime en effet que 
60% du bois exploité déclaré est récolté en bois d’œuvre.

… d’où une exploitation difficile à rentabiliser.
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Une desserteUne desserte problématiqueproblématique
� Des infrastructures existantes limitées et des limites de 

tonnage,  notamment dans le 04 (pistes de débardage, 
chemins forestiers, ponts incapables de supporter des 
camions, etc.)

� Une distance à parcourir  importante sur les pistes de 
débardage

� Des pentes fortes en région montagneuse
� Des terrains parfois difficilement praticables

Ainsi, l’OFME estime selon ces critères que près de 60% du bois 
produit en région est difficile ou très difficile à exploiter 
dans les conditions de rentabilité actuelles.

Une accessibilité difficile de la foret privéeUne accessibilité difficile de la foret privée
En outre, il existe des contraintes autres à considérer:
� Une exploitation des parcelles pas toujours autorisée: un 

foncier majoritairement privé (65%) 
� Des parcelles vacantes et sans maitres
� Seulement 30% des surfaces de plus de 25 ha soumises 

à un plan simple de gestion 
– Une exploitation perçue comme « destructrice »
– Un prix de marché loin du prix « psychologique » 

(le prix espéré par les propriétaires le plus souvent 
détachés de l’économie forestière)

� Un foncier morcelé: 
� Des parcelles souvent trop petites pour justifier d’une 

exploitation
� Des parcelles éligibles à l’exploitation enclavées

La filière BOIS en PACA : le gisement BOIS RONDLa filière BOIS en PACA : le gisement BOIS ROND

Une mise en marché qui ne satisfait pas Une mise en marché qui ne satisfait pas 
aux exigences d’une activité aux exigences d’une activité 
industrielleindustrielle

� Des appels d’offres peu lisibles en terme de 
qualité et de quantités du bois mis en vente

� Pas de contractualisation pluriannuelle qui 
permettrait de garantir la pérennisation de 
l’approvisionnement

Des facteurs essentiellement structurels qui 
expliquent une inertie forte de la mobilisation de 

l’offre malgré la tendance actuelle d’augmentation 
de la demande

Des facteurs essentiellement structurels qui 
expliquent une inertie forte de la mobilisation de 

l’offre malgré la tendance actuelle d’augmentation 
de la demande
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La filière BOIS en PACA: le gisement BOIS RONDLa filière BOIS en PACA: le gisement BOIS ROND

Un gisement potentiel bois rond immense en PACA 

Une mobilisation de ce gisement  complexe en PACA: une intensification de l’exploitation qui sera difficile et qui 
passera par une augmentation sensible du prix

� Un objectif de rendre économiquement viable l’exploitation de 50 % du bois « difficile »:
– En considérant comme hypothèse que les propriétaires de 60% des surfaces autorisent l’exploitation, 

l’objectif de gisement PACA mobilisable passerait alors à plus de 300 kt supplémentaires mobilisables
� Une augmentation sensible du prix nécessaire estimée à + 20/30% (prix moyen de 27-30€/t bord de route 

contre 22-23 €/t aujourd’hui)

Un prix rendu usine qui peut être estimé à 30-35 €/T billon rendu usine (zone de chalandise de 50 km)

Un gisement potentiel bois rond immense en PACA Un gisement potentiel bois rond immense en PACA 

Une mobilisation de ce gisement  complexe en PACA: Une mobilisation de ce gisement  complexe en PACA: uune intensification de l’exploitation qui sera difficile et qui 
passera par une augmentation sensible du prix

� Un objectif de rendre économiquement viable l’exploitation de 50 % du bois « difficile »:
– En considérant comme hypothèse que les propriétaires de 60% des surfaces autorisent l’exploitation, 

l’objectif de gisement PACA mobilisable passerait alors à plus de 300 kt supplémentaires mobilisables
� Une augmentation sensible du prix nécessaire estimée à + 20/30% (prix moyen de 27-30€/t bord de route 

contre 22-23 €/t aujourd’hui)

Un prix rendu usine qui peut être estimé à 30-35 €/T billon rendu usine (zone de chalandise de 50 km)

Potentiel bois rond mobilisable:
� plus de 300 000 t d’accroissement 

exploitable annuellement.

Compte-tenu de l’exploitabilité des parcelles, les 
gisements encore exploitables dans le 83 et le 84 sont 
plus faciles à exploiter qu’ailleurs…si le propriétaire, 
essentiellement privé, l’accepte!
En effet, dans ces départements, les classes 
d’exploitabilité facile et moyen ne sont pas encore 
épuisées.

Potentiel bois rond mobilisable:
� plus de 300 000 t d’accroissement 

exploitable annuellement.

Compte-tenu de l’exploitabilité des parcelles, les 
gisements encore exploitables dans le 83 et le 84 sont 
plus faciles à exploiter qu’ailleurs…si le propriétaire, 
essentiellement privé, l’accepte!
En effet, dans ces départements, les classes 
d’exploitabilité facile et moyen ne sont pas encore 
épuisées.

Le potentiel mobilisable par départementLe potentiel mobilisable par département

24 %
24 %

23 %

19 %

5 %

5 %

Répartition géographique du potentiel mobilisable 
en Région PACA

Ressource disponible encore facilement 
mobilisable en partie

Ressource disponible difficilement mobilisable
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1. ANALYSE DES GISEMENTS1. ANALYSE DES GISEMENTS

B. La filière BOIS en PACA:  
Les produits connexes de 

scieries
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� Peu de scieries en PACA, concentrées 
dans 2 départements:

� 06: 50% des sciages

� 05: 30/35% des sciages

� Des scieries de petites tailles: 

� seules une petite dizaine de scieries 
génèrent environ 80% des sciages

� La taille moyenne de ces « grandes 
scieries » est de 5 000 m3 contre une 
moyenne nationale qui doit avoisiner 
les 15-20 000 m3

� Des gisements de produits 

connexes de scierie fortement 
atomisés

La filière BOIS en PACA: 
Les produits connexes de scieries

La filière BOIS en PACA: 
Les produits connexes de scieries



55
BLEZAT CONSULTING – CR PACA – Septembre 2007

PCS

40%

Sciures

(40% d’humidité)

280 kg/m3

Plaquettes et chutes 
papetières 

(40% d’humidité)

300 kg/m3

Dosses Délignures

Plaquettes forestières

Bois brut humide Scierie

16 000 m3
• Localisation

•50% en 06 et 30% en 05

•En moyenne, chaque gisement 
concentré représente 1 250 m3

• Prix: 

•15/20 €/t départ scierie (contre 23/24 
en moyenne France)

35 000 m3
• Localisation

•50% en 06 et 30% en 05

•En moyenne, chaque gisement 
concentré représente 8 700 m3

• Prix: 

•25/30 €/t départ scierie (contre 32 en 
moyenne France) 

55 kt

22 kt

20 % 40% 40%

20% dont dosses et 
délignures écorcées

4,5 kt 9 kt 1,5 kt

La filière BOIS en PACA: 
Les produits connexes de scieries

La filière BOIS en PACA: 
Les produits connexes de scieries

� Un gisement mobilisable pour les granulés estimés à 15 000 t dont 30% de sciures

� Des gisements fortement atomisés:

– Sciure: moyenne de 450 t par gisement avec un maximum de 900 t, contre une moyenne nationale estimée à 
plus de 1 000 t par scierie

– Plaquettes: moyenne de 2600 t contre une moyenne nationale estimée à plus de 5 000 t

� Un gisement mobilisable pour les granulés estimés à 15 000 t dont 30% de sciures

� Des gisements fortement atomisés:

– Sciure: moyenne de 450 t par gisement avec un maximum de 900 t, contre une moyenne nationale estimée à 
plus de 1 000 t par scierie

– Plaquettes: moyenne de 2600 t contre une moyenne nationale estimée à plus de 5 000 t
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1. ANALYSE DES GISEMENTS1. ANALYSE DES GISEMENTS

B. La filière BOIS en PACA : 
Les produits connexes de 
seconde transformation
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� Un tissu de seconde transformation composé essentiellement de structures de taille artisanale, réparties de façon 
éparse sur la région.

Charpente (sur mélange de bois humide et de bois sec) et menuiserie (sur bois sec principalement) en 04, 05 et 06

Maximum par unité

Dont 50 % d’autoconsommation en moyenne: chauffage des locaux et chauffage domestique des employés

peu de déchets, négligeables à dires d’opérateurs

Pas de déchets 

<5 000 t

La filière BOIS en PACA: 
Les produits connexes de seconde transformation

La filière BOIS en PACA: 
Les produits connexes de seconde transformation

Des gisements mobilisables pour les granulés très faibles, estimés à moins de 2 500 t à l’échelle régionale, dont 
approximativement 20% de sciure sèche

Des gisements fortement atomisés, mais aujourd’hui très faiblement valorisés

Des gisements mobilisables pour les granulés très faibles, estimés à moins de 2 500 t à l’échelle régionale, dont 
approximativement 20% de sciure sèche

Des gisements fortement atomisés, mais aujourd’hui très faiblement valorisés

150 à 200 T
sciures sèches

150 à 200 T
plaquettes sèches

– emballage d’envergure industrielle en 04, 84, 83, 13

– Bois de feu en 83, 84 

* Estimation ne prenant pas en compte la part de bois de feu non déclaré.

Maximum par unité

sciures : 
négligeable

<100 T plaquettes 
humides

<2 500 t réparties sur des dizaines de sites
Prix: aujourd’hui faiblement ou non valorisée – moyenne France 35/40 €/t, sous réserve d’un volume suffisant
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1. ANALYSE DES GISEMENTS1. ANALYSE DES GISEMENTS

C. Les usages concurrents 
du gisement
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� L’INDUSTRIE PAPETIÈRE TEMBEC À TARASCON (750 000 T dont 330 000 T en région en 2006)

� Volonté de recentrer ses approvisionnements sur la région: un prévisionnel de + 20 KT/an en 

région essentiellement dans le 04

� Une usine difficile à rentabiliser du fait de sa faible taille (relativement aux autres sites européens) 

et d’une chalandise difficile (localisation à Tarascon et difficulté d’exploitation de la foret PACA)

� Fixe le prix de marché sur sa zone de chalandise pour le bois rond

La filière BOIS en PACA:
Les usages concurrents du gisement

La filière BOIS en PACA:
Les usages concurrents du gisement

330 à 400 kt

� L’Italie et son tissu industriel de valorisation de bois matière (panneau de particules). L’Italie est en effet 

le leader européen de la fabrication de panneaux de particules et de meubles. L’essentiel des coproduits des 

scieries partent aujourd’hui vers ces débouchés.

L’essentiel de l’approvisionnement de ce débouché se fait via Ramassage Bois du Midi. Cependant, la 

collecte des produits connexes de scierie est minoritaire pour RBM en PACA où la grande majorité des produits 

collectés sont du bois déchet de classe A (10%) ou B (90%). RBM collecte très peu de bois susceptible d’être 

valorise comme matière première pour le granulé de la région PACA

Plusieurs 
dizaines de 
millier de 

tonnes

Alors que l’industrie italienne du panneau, centrée sur des approvisionnements en bois déchet, devrait être faiblement 
affectée par une augmentation de la demande régionale en bois, la papeterie de Tarascon pourrait pâtir d’une  
telle situation (sécurité d’approvisionnement et surtout incapacité à s’aligner sur les prix du bois-énergie). 

⇒ Un vrai risque sur la pérennité du site de Tarascon 

Alors que l’industrie italienne du panneau, centrée sur des approvisionnements en bois déchet, devrait être faiblement 
affectée par une augmentation de la demande régionale en bois, la papeterie de Tarascon pourrait pâtir d’une  
telle situation (sécurité d’approvisionnement et surtout incapacité à s’aligner sur les prix du bois-énergie). 

⇒ Un vrai risque sur la pérennité du site de Tarascon 
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La filière BOIS en PACA:
Les usages concurrents du gisement

La filière BOIS en PACA:
Les usages concurrents du gisement

� Une filière bois-énergie qui présente un risque faible de conflit d’usage avec la filière granulé

� Des risques importants avec le développement possible des cogénérations biomasse: quid du prix du bois? 

– Vers une augmentation des prix et donc, de l’exploitation de la forêt régionale, au moins à court 
terme?

– Vers un arrêt de l’usine de Tarascon et une chute des prix?

� Une filière bois-énergie qui présente un risque faible de conflit d’usage avec la filière granulé

� Des risques importants avec le développement possible des cogénérations biomasse: quid du prix du bois? 

– Vers une augmentation des prix et donc, de l’exploitation de la forêt régionale, au moins à court 
terme?

– Vers un arrêt de l’usine de Tarascon et une chute des prix?

� Le bois-énergie en PACA: aujourd’hui, une quarantaine de chaufferies bois fonctionnent en PACA avec des 

plaquettes forestières. 7 MW de puissance installée sont en cours de construction. Cette filière a le vent en poupe 

avec des objectifs volontaristes de croitre de 4 à 5 000 t de bois-énergie mobilisé supplémentaire par an. Ainsi, en 

2010, cette filière pourrait représenter jusqu’à 25 000 t de bois.

� 5 projets de cogénération Bois sont à l’étude dans le cadre de l’appel d’offre CRE 2 représentant 350 à 400 

Kt de plaquettes forestières. La totalité de la production PACA de connexes de scierie devrait également être 

affectée.

Même si un seul de ces projets est retenu, il devrait mobilisé quelques 50 kt de plaquettes forestières à 

lui seul!!!

8 à 25 kt

350 à 400 Kt
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La filière BOIS en PACA: Les risques de conflit d’usageLa filière BOIS en PACA: Les risques de conflit d’usage

� Des risques de concurrence exacerbés dans le 04 qui pourrait concentrer:

� L’essentiel de l’approvisionnement des cogénérations biomasse

� Le cœur de l’approvisionnement de Tarascon et l’accroissement de son appro. régionale (180 kt
pourraient être exploitées par TEMBEC dans ce département en 2010 )

� Des risques de concurrence exacerbés dans le 04 qui pourrait concentrer:

� L’essentiel de l’approvisionnement des cogénérations biomasse

� Le cœur de l’approvisionnement de Tarascon et l’accroissement de son appro. régionale (180 kt
pourraient être exploitées par TEMBEC dans ce département en 2010 )

30
54

150 350-400 kt
???

Italie (p
an

n
eau

x d
e p

articu
les)

Projets CRE

(Kt de plaquettes forestières)

Industrie papetière

(Kt de bois, 75% en billions de 
résineux, 25 % déchets)

Projets granulation

(Kt de billons)

110 kt

220 kt

40 kt
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1. ANALYSE DES GISEMENTS1. ANALYSE DES GISEMENTS

D. La filière BOIS en PACA : 
Les gisements mobilisables 
dans le process granulation
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Ecorçage Broyage PresseSéchage

Billons Sciures et Copeaux 
HUMIDES

Plaquettes papetières Sciures et Copeaux
SECS

Des process sur base produits connexes de scierie de petite dimension:
� Sciure et/ou plaquette sèche < 1 000 t t de granulés
� Sciure et/ou plaquettes humides < 8 000 t de granulé)

Des process sur base billons qui peuvent être de dimension industrielle >40 kt de granulés

Des process sur base produits connexes de scierie de petite dimension:
� Sciure et/ou plaquette sèche < 1 000 t t de granulés
� Sciure et/ou plaquettes humides < 8 000 t de granulé)

Des process sur base billons qui peuvent être de dimension industrielle >40 kt de granulés

G
R
A
N
U
L
E
S + Facile+ Difficile PROCESS GRANULATION

Gisement  atomisé

Gisements semi-concentrés (1 000t)

Gisements fortement atomisé (75 -
100 t en moyenne par gisement)

Gisements semi-concentrés (450 t 
en moyenne par gisement)

Gisements fortement atomisé (75 -
100 t en moyenne par gisement)

Forces/faiblesses logistiques Dimensionne
ment 

maximum

Forces/faiblesse process
granulation

Caractéristiques PhysiquesMatière 
Première

Process complexe – inexistant 
à ce jour en France

Process complexe

Process simple

Process complexe

Process simple et 
envisageable sur des petits 
volumes

10 000 thumide

500 t?Sèche Plaquettes Plaquettes 
papetièrespapetières

4 500 tSciure humide (25 à 40% d’humidité)
Issue des scieries (40%) et de la seconde 
transformation de bois humide (25%)

500 tSciure sèche (10-15% d’humidité)
Issue de la seconde transformation de bois 
sec (menuiserie, parqueterie…)

Sciure et Sciure et 
copeauxcopeaux

Humide (35 à 50% d’humidité)
Issu de l’exploitation forestière

> 300 000 tBillonsBillons

La filière BOIS en PACA: 
Les gisements mobilisables dans le process granulation

La filière BOIS en PACA: 
Les gisements mobilisables dans le process granulation
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2. SYNTHESE MARCHE ET GISEMENT2. SYNTHESE MARCHE ET GISEMENT
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LA STRATEGIE MARCHELA STRATEGIE MARCHELA STRATEGIE MARCHE

UN MARCHE ITALIE CLE A COURT ET MOYEN TERMEUN MARCHE ITALIE CLE A COURT ET MOYEN TERME

Un marché export (Italie et reste de l’Europe) risqué à moyen terme mais qui permet d’écouler les volumes 
nécessaires au fonctionnement de sites industriels à court terme, dans l’attente de l’émergence de la demande 
régionale. Si PACA fournit 5% de la consommation italienne, cela représente plus de 25 kt de granulés.

Un marché Italie qui doit être autant que possible sécurisé dans les 5 années à venir par des contrats pluriannuels

UN MARCHE REGIONAL STRATEGIQUE A MOYEN  ET LONG TERMEUN MARCHE REGIONAL STRATEGIQUE A MOYEN  ET LONG TERME

� Un marché régional aujourd’hui réduit qui représente 5-7 kt avec une concurrence forte des régions limitrophes.
� Un potentiel marché réaliste, estimé à partir d’hypothèses actuelles, important estimé de 15 à 40 kt en 2015 pour le 
seul secteur résidentiel. Une émergence des marchés tertiaires et collectivités sur des petites puissance qui pourrait 
venir consolider sensiblement le marché régional.
� Une demande qui devrait se faire essentiellement en sacs compte-tenu des faibles besoins énergétiques régionaux. 
L’approvisionnement pourra se faire en livraison de palettes, notamment si les prix sont intéressants,  ou via des points de 
dépôts pour les petites quantités.
� Un marché complexe à faire émerger avec des besoins forts de:

� Recherche de compétitivité de la solution granulé
� Professionnalisme des installateurs, des producteurs et des distributeurs de granulés
� Structuration de la filière
� Communication

� Un positionnement prix juste estimé à:
� 200 à 270 €/t en prix de vente particulier
� 150 €/t départ usine

� Une localisation optimale de site à proximité du bassin de consommation, dans le sud de la région
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LES LEVIERS QUALITE PRODUIT ET SERVICELES LEVIERS QUALITE PRODUIT ET SERVICE

Efforts à réaliser lors de la livraison et du transport:  
� adaptation du débit linéaire
� conception des silos: augmentation de la distance 
entre raccord pompier et tapis d’impact fond de silo (perte 
de vitesse du granulé)

�Affinage en amont process (les 
particules grossières sont des points de 
rupture)
�Réglage de la presse par l’ingénierie 
(adaptation aux essences traitées)
�Ajout d’eau avant presse pour maîtriser 
l’humidité du produit et éviter une 
mauvaise agglomération
�Tamiseur en aval de la ligne pour 
éliminer les fines
�Refroidisseur après presse: un granulé 
chaud se casse facilement pendant la 
manutention
�2 mois d’apprentissage conduite du 
process: réglage au niveau du sécheur  
et maîtrise de l’humidité à la presse 
notamment
N.B: un échantillonnage du PF pendant 1 
an est recommandé pour éviter tout 
problème d’insatisfaction

Taux de fine / dureté 
du produit

Paramétrage de combustion chaudièreTraçabilité matière première (taux 
d’écorce notamment)

Teneur en éléments 
minéraux et 
présence 
d’adjuvants 
polluants

LES LEVIERS PROCESS LES LEVIERS FILIERE
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LES LEVIERS QUALITE PRODUIT ET SERVICELES LEVIERS QUALITE PRODUIT ET SERVICE

Réglages et contrôles processGranulométrie, 
humidité, PCI, taux 
de cendres

Adéquation des capacités de stockage chez le client final
Incitation à désaisonnaliser la période de livraison
Développer une activité de livraison granulé indépendante de 
celle pour les aliments du bétail

Délais et fréquence 
de livraison

Contrôle à effectuer par le distributeur en amont de la livraisonVérification de 
l’adéquation 
produit/équipement

Emergence d’un distributeur référent visible qui cadre la 
profession 
Structuration de la filière pour sortir d’une logique opportuniste 
et viser un développement pérenne (équilibre entre rentabilité 
et développement des volumes)

Eviter un approvisionnement 
monoproduit sciure

Niveau et stabilité 
des prix

LES LEVIERS PROCESS LES LEVIERS FILIERE

Des enjeux qualité qui concernent aussi bien le producteur de granulé que le distributeur: une démarche filière 
nécessaire

Des enjeux qualité qui concernent aussi bien le producteur de granulé que le distributeur: une démarche filière 
nécessaire
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LA STRATEGIE GISEMENTLA STRATEGIE GISEMENTLA STRATEGIE GISEMENT

UNE FAIBLE DISPONIBILITE DES PRODUITS CONNEXES DE SCIERIEUNE FAIBLE DISPONIBILITE DES PRODUITS CONNEXES DE SCIERIE

En France, l’essentiel de la production de granulés est réalisée à partir de sciure. Aujourd’hui, une usine s’est lancée 
dans un process différent en utilisant des plaquettes industrielles comme matière première.

En PACA, la totalité de la production de sciure ne représente que 2 500 t de granulés dont seulement 10% est sèche. En 
outre, ce gisement est relativement atomisé avec des scieries de petites tailles, avec une logistique difficile et est aujourd’hui 
déjà valorisé par les panneautiers italiens.
⇒ Le process conventionnel en France n’est possible qu’à très petite échelle en PACA. Une faisabilité technico-
économique qui risque d’être difficile

Pour ce qui concerne les plaquettes, la totalité de la production de la région PACA représente un peu plus de 5 000 t de 
granulés. Un produit qui nécessite une transformation industrielle (broyage/affinage) pour entrer dans une ligne de 
granulation.
⇒ Des projets basés sur des ressources régionales qui seront de petite capacité par rapport à la moyenne des 
usines européennes ou même française

LE BOIS BILLON: LE GISEMENT BOIS DISPONIBLE EN PACALE BOIS BILLON: LE GISEMENT BOIS DISPONIBLE EN PACA

Un gisement billon disponible en PACA avec des objectifs d’augmentation de prélèvement qui dépassent les 300 kt, 
soit plus de 150 kt de granulés!

Un gisement cependant difficile à mobiliser avec des contraintes foncières et techniques fortes à l’exploitation
⇒ Une augmentation sensible du prix bord de route nécessaire: + 20 à +30%

Une matière première atomisée qui nécessite une transformation industrielle importante (écorçage-broyage-
braoyage/affinage) avant de pouvoir entrer dans une ligne de granulation. 
⇒ Un surcoût de transformation qui risque d’être rédhibitoire en termes de rentabilité

Un gisement répartis à 25% dans 4 départements avec une exploitabilité technique qui semble plus facile dans 
le Var
⇒ Une optimisation de la zone chalandise qui prône une implantation dans le Var, les Alpes de Hautes-Provence ou 
les Alpes maritimes
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3. LES PROCESS ENVISAGEABLES3. LES PROCESS ENVISAGEABLES
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3. LES PROCESS ENVISAGEABLES3. LES PROCESS ENVISAGEABLES

A. Sans Séchage
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LES PROCESS ENVISAGEABLES
SCIURE SECHE AVEC OPTION PLAQUETTES SECHES

LES PROCESS ENVISAGEABLESLES PROCESS ENVISAGEABLES
SCIURE SECHE AVEC OPTION PLAQUETTES SECHESSCIURE SECHE AVEC OPTION PLAQUETTES SECHES
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LES PROCESS ENVISAGEABLES
SCIURE SECHE AVEC OPTION PLAQUETTES SECHES

LES PROCESS ENVISAGEABLESLES PROCESS ENVISAGEABLES
SCIURE SECHE AVEC OPTION PLAQUETTES SECHESSCIURE SECHE AVEC OPTION PLAQUETTES SECHES

SCIURE SECHE
1. Auvent de réception sciure sèche

OPTION 1: + plaquettes sèches
1. Auvent de réception plaquettes sèches

2. Trémie doseuse sciure 
et plaquettes

3. Affineur ou 
affineur/broyeur

4. Manutention
5. Homogénéisation
6. Presse
7. Manutention
8. Refroidisseur
9. Filtre à poussières
10. Elévateur
11. Tamiseur granulés
12. Recyclage des fines
13. Trémie tampon
14. Manutention

15. Ensacheuse sac 
16. Ensacheuse big bag 
17. Expédition vrac

Tractopelle

Lève-palette

1600 t granulés1 poste - 1600 h/an

1 ETP/poste

1 t/hTAILLE
Pour du bois propre, sans écorce et non traité

Humidité maximale de 10%
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3. LES PROCESS ENVISAGEABLES3. LES PROCESS ENVISAGEABLES

B. Avec Séchage
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LES PROCESS ENVISAGEABLES
MIX PRODUIT HUMIDE

LES PROCESS ENVISAGEABLESLES PROCESS ENVISAGEABLES
MIX PRODUIT HUMIDEMIX PRODUIT HUMIDE
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LES PROCESS ENVISAGEABLES
MIX PRODUIT HUMIDE

LES PROCESS ENVISAGEABLESLES PROCESS ENVISAGEABLES
MIX PRODUIT HUMIDEMIX PRODUIT HUMIDE

BOIS RESINEUX BILLON
1. Ecorceuse
2. Broyeur
3. Trémie doseuse tampon
4. Manutention

OPTION 1: + plaquettes humides

1.Dalle réception
2.Trémie doseuse
3.Manutention

5. Aimant
6. Broyeur
7. Trémie doseuse
8. Vis
9. Tambour sécheur
10. Cyclone
11. Affineur
12. Exutoire
13. Manutention
14. Homogénéisation
15. Presse
16. Manutention
17. Refroidisseur
18. Filtre à poussières
19. Elévateur
20. Tamiseur granulés
21. Recyclage des fines
22. Trémie tampon
23. Manutention

Auvent combustible
Manutention
Trémie doseuse
Manutention
Générateur

Tractopelle

Lève-palette

18. Ensacheuse sac 
19. Ensacheuse big bag 
20. Expédition vrac

OPTION 2: + sciures humides

1.Dalle réception
2.Trémie doseuse
3.Manutention

5 postes – 8 000 h/an

4 postes – 6 400 h/an

3 postes – 4 800 h/an

3 postes – 4 800 h/an

TAILLE

38 400 T19 200 T-3 (1 600 h)

--9 600 T2 (1 600 h)

51 200 T25 600 T12 800 T3 (1600 h)

16 000 T

2 t/h

32 000 T

4 t/h

64 000 T3 (1 600 h)

8 t/hETP/poste

Pour du bois propre, sans écorce et non traité
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LES PROCESS ENVISAGEABLES
MIX PRODUIT HUMIDE ALTERNATIF

LES PROCESS ENVISAGEABLESLES PROCESS ENVISAGEABLES
MIX PRODUIT HUMIDE ALTERNATIFMIX PRODUIT HUMIDE ALTERNATIF
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LES PROCESS ENVISAGEABLES
MIX PRODUIT HUMIDE ALTERNATIF

LES PROCESS ENVISAGEABLESLES PROCESS ENVISAGEABLES
MIX PRODUIT HUMIDE ALTERNATIFMIX PRODUIT HUMIDE ALTERNATIF

PLAQUETTE HUMIDE
1. Auvent séchage statique (casiers)
2. Auvent séchage tampon
3. Dalle réception

2. Trémie doseuse 
3. Broyeur - Affineur
4. Manutention
5. Homogénéisation
6. Presse
7. Manutention
8. Refroidisseur
9. Filtre à poussières
10. Elévateur
11. Tamiseur granulés
12. Recyclage des fines
13. Trémie tampon
14. Manutention

15. Ensacheuse sac 
16. Ensacheuse big bag 
17. Expédition vrac

Tractopelle

Lève-palette

6 400 t3 200 t2 postes – 3 600 h/an

9 600 t4 800 t3 postes – 5 400 h/an

3 200 t

2 t/h

1600 t1 poste – 1 800 h/an

1 t/hTAILLE

Auvent combustible sec
Trémie doseuse
Manutention
Générateur
Gaines – échangeur -
ventilateur

Pour du bois propre, sans écorce et non traité
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3. LES PROCESS ENVISAGEABLES3. LES PROCESS ENVISAGEABLES

C. Recommandations 
process
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RECOMMANDATIONS PROCESSRECOMMANDATIONS PROCESS

Le montage de la ligne 

� Le bois est un matériau difficile à traiter avec très peu de sucres solubles mais une  présence de cellulose, lignine, hémicellulose… qui 
ne collent pas à la compression et sont donc difficiles à agglomérer.
� Un humidité du bois relativement faible par rapport à d’autres sources de biomasse: s’il est porté à trop forte température, on aura alors 
des émissions de goudrons susceptibles de coller à l’intérieur du sécheur qui risque de brûler. En outre, on émet alors des COV
� Une assurance rendement, énergie, rejets atmosphériques, bruit et sécurité du personnel fournie par l’ingénierie
� Des connexions entre équipements qui doivent être maîtrisées comme par exemple, les connexions entre équipements (calcul de la 
pente entre un élévateur et une trémie, pour éviter bourrage ou le bri de granulés)

⇒Des réglages qui doivent être maitrisées d’où le passage nécessaire par l’ingénierie
⇒Une formation de quelques jours des conducteurs de ligne indispensable

Le choix des équipements 

� Les équipements utilisés pour la production de granulés sont des équipements standards, largement éprouvés:
� Sécheur: industrie des panneaux de particules, alimentation animale
� Presses: largement utilisées en alimentation du bétail (traitement des pulpes, luzerne, paille)
� Ensachage: des lignes identiques à celles de l’alimentation du bétail, du compost…
� Manutention standard: vis, transporteur à chaîne Redler, élévateur

� L’achat d’occasion est donc possible pour certains équipements sous réserve qu’ils soient reconditionnés par le constructeur pour 
être adapté aux spécificités du bois
� L’achat d’occasion avec reconditionnement coute environ 60% du prix du neuf avec une garantie de 6 mois (contre 2 ans pour du 
matériel neuf). Un déclassement est à prévoir par rapport aux spécifications de capacité d’origine:

� Sécheur: difficile à remettre en service d’où une rénovation qui doit passer par le constructeur. Une obligation de déclasser ces 
équipements lors d’un passage au bois. Un sécheur de 5t/h de luzerne est par exemple déclassé en 2t/h en bois du fait d’un 
comportement particulier du bois (température, forme)

� Presse: une obligation de déclasser ces équipements lors d’un passage au bois. Une presse de 10t/h en alimentation animale est 
par exemple déclassée en 2-3t/h en bois car l’amidon contenu dans l’aliment permet de coller, contrairement au matériau bois

� Manutention, ensachage automatique et électricité: un achat d’occasion proscrit
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LES CRITERES A PRENDRE EN COMPTE POUR UN PROJET 
DE GRANULATION

LES CRITERES A PRENDRE EN COMPTE POUR UN PROJET 
DE GRANULATION

Contractualisation d’au moins 50% de la production 
avec les points de dépôts en année 1

Formation des livreurs à la manutention des granulés

DISTRIBUTION

Stockage en silo à l’expédition

Capacité de stockage couvert sur site > 4 mois de productionSTOCKAGE

Assurance de la capacité financière à disposer de 6 mois de trésorerie

Capacité > ou = 1t/h
Montage par un bureau d’ingénierie ou un constructeur (avec assurances)

Possibilité d’achat sécheur + presse d’occasion sous réserve d’un reconditionnement constructeur
Capacité d’ensachage>75% de la production

Obligation de disposer d’un plan d’approvisionnement avec un engagement pluriannuel pour la ressource 
sciure, voire plaquettes

Certification AFAQ/AFNOR type « Chaleur bois qualité + » en lien avec Rhône-Alpes (Fibois 26/07)
Mise en marche des outils de production au moins 2 mois avant la saison de vente des granulés

Certification ITEBE

Sciure et/ou plaquettes

�Région + Italie

Usine < 5 kt de production

Certification DIN 51731

QUALITE

Billons et/ou sciure et/ou plaquettes

GISEMENTS

Possibilité d’achat écorceuse d’occasion

PROCESS

�Région: des efforts de structuration filière et de 
communication nécessaires – sensibilisation des 
promoteurs de maisons individuelles – sensibilisation 
et formation Qualibois des plombiers-chauffagistes
�Italie: des partenariats distributeurs nécessaires

MARCHE

FINANCE

Usine > 5-10 kt de production
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ESTIMATION DU SEUIL DE COMPETITIVITE DES PROCESSESTIMATION DU SEUIL DE COMPETITIVITE DES PROCESSESTIMATION DU SEUIL DE COMPETITIVITE DES PROCESS

Rappel de la phase 1
� Les prix des granulés sont très fluctuants du fait de variations climatiques, de localisation, de saison, de cours de la sciure et de 
caractéristique marché. Le marché est clairement spéculatif et le positionnement du prix est très difficile à évaluer.
� Le développement de la demande en granulés dépendra de leur compétitivité, notamment par rapport à l’électricité et au fioul (le
chauffage aux granulés n’est pas à ce jour compétitif par rapport au gaz naturel. 
� A dire d’expert, on estime que pour rendre compétitif les granulés en termes de prix au kWh utile et compenser le relatif 
désagrément occasionné, il faut viser un positionnement prix rendu client équivalent à:

�30% par rapport au fioul soit 190 à 220 €/t T.T.C (180 à 210 € H.T.)
�-50 à -60% par rapport à l’électricité soit 250 à 280 €/t T.T.C (235 à 265 €/t H.T.)

Le prix médian est estimé à 225 €/t H.T.

Attention: ces estimatifs sont donnés sur des hypothèses de 2006 (prix, crédit d’impôts..) susceptibles de fortement évoluer

Par principe de précaution, on retiendra ce coût de 150 €/t, soit un coût équivalent à celui permettant de 
se positionner vis-à-vis de la concurrence

Par principe de précaution, on retiendra ce coût de 150 €/t, soit un coût équivalent à celui permettant de 
se positionner vis-à-vis de la concurrence

Prix final (consommateur) 225 € /t

Prix départ usine 195 à 205 € /t 

150 à 160 €/t Coût de production 
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1.LES PROCESS POSSIBLES POUR PACA
SANS SECHAGE

1.LES PROCESS POSSIBLES POUR PACA
SANS SECHAGE

Process 1: 
Sciure et plaquettes sèches 

petit dimensionnement
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LES PROCESS ENVISAGEABLES
SCIURE SECHE AVEC OPTION PLAQUETTES SECHES

LES PROCESS ENVISAGEABLESLES PROCESS ENVISAGEABLES
SCIURE SECHE AVEC OPTION PLAQUETTES SECHESSCIURE SECHE AVEC OPTION PLAQUETTES SECHES
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LES PROCESS ENVISAGEABLES
SCIURE SECHE AVEC OPTION PLAQUETTES SECHES

LES PROCESS ENVISAGEABLESLES PROCESS ENVISAGEABLES
SCIURE SECHE AVEC OPTION PLAQUETTES SECHESSCIURE SECHE AVEC OPTION PLAQUETTES SECHES

SCIURE SECHE
Auvent de réception sciure sèche

OPTION 1: + plaquettes sèches
Auvent de réception plaquettes sèches

Trémie doseuse sciure et plaquettes
Affineur ou affineur/broyeur
Manutention
Homogénéisation
Presse
Manutention
Refroidisseur
Filtre à poussières
Elévateur
Tamiseur granulés
Recyclage des fines
Trémie tampon
Manutention

Ensacheuse sac 

Tractopelle

Lève-palette

1 500 t granulés
(1 800 t en situation 

optimale)

1600 h/an

1 t/hTAILLE
Pour du bois propre, sans écorce et non traité

Humidité maximale de 10%
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LES PROCESS ENVISAGEABLES
SCIURE SECHE AVEC OPTION PLAQUETTES SECHES

LES PROCESS ENVISAGEABLESLES PROCESS ENVISAGEABLES
SCIURE SECHE AVEC OPTION PLAQUETTES SECHESSCIURE SECHE AVEC OPTION PLAQUETTES SECHES

Un procédé de granulation 
classique

Un procédé de granulation 
classique

Matrice démontée Module de presse Ensacheuse automatique

Silo de stockage
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DESCRIPTION DES ETAPES DU PROCESS ET
CHOIX DES HYPOTHESES POUR LE CALCUL DE FAISABILITE

DESCRIPTION DES ETAPES DU PROCESS ET
CHOIX DES HYPOTHESES POUR LE CALCUL DE FAISABILITE

• Coût foncier non bâti : 25 €/m²• En prenant en compte l’ensemble des bâtiments et surfaces nécessaires, il faut 
prévoir 3000 m2 de foncier. 

• Coût enrobé : 60 € / m²
• Coût gravillons : 25 €/m²

• Prévoir 2000 m² ce qui permet la circulation et le retournement des camions de 
livraison et d’expédition. Cette surface peut être recouverte pour moitié d’enrobé, pour 
moitié de gravillons

• 500 tonnes de granulés représentent environ 500 
palettes. Une dalle de 500m² est suffisante, sachant 
qu’il n’est pas nécessaire de ménager des espaces 
de circulation entre les palettes

• Coût d’une dalle : 80 € / m2

• La vente des granulés a lieu seulement pendant la saison de chauffe. Il faut donc 
prévoir une capacité de stockage de 4 mois des produits finis, soit 500 tonnes.  Les 
granulés en sacs de 15 kg sont stockés en palettes de 72 sacs à l’extérieur, sur dalle

ACTIVITE DE L’USINE

Amortissement sur 15 ansBATIMENTS ET SURFACES DE STOCKAGE

• Coût bâtiment  : 800 € / m²• Le process de granulation nécessite un bâtiment de 60 m²
• L’ensachage nécessite un bâtiment de 90 m²

• installation de 250 kVA
• Prévoir 10 m de tranchée 
Attention: ce coût peut augmenter sensiblement hors 

zone d’activité aménagée

• Les coûts de raccordement électricité 
• Coût de raccordement eau et gaz

• Un auvent de 100 m² permet de stocker un volume 
de 500 m3, soit 250 tonnes de sciure /plaquettes

• coût auvent : 400 €/m²

• Pour la sécurité d’un approvisionnement continu du process de granulation, prévoir 1 
mois de stockage des matières premières. La sciure et/ou les plaquettes sont 
stockées sous un auvent

• 100 % de la production vendue en sacs de 15 kg• Produits entrants: de la sciure et des plaquettes sèches, approvisionnées dans un 
rayon de 100 km

• Produits sortants : 1500 tonnes de granulés de bois (jusqu’à 1800 t/an après 
optimisation en année 2 ou 3)

HYPOTHESES CHIFFREES RETENUESDESCRIPTION DU PROCESS
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DESCRIPTION DES ETAPES DU PROCESS ET
CHOIX DES HYPOTHESES POUR LE CALCUL DE FAISABILITE

DESCRIPTION DES ETAPES DU PROCESS ET
CHOIX DES HYPOTHESES POUR LE CALCUL DE FAISABILITE

• 2,5 % du prix du process

Divers

• Prévoir un contrôle qualité des produits finis (humidité, durabilité)
• Prévoir un stock de pièces de maintenance de première nécessité

• Avec une personne, l’ensacheuse permet une 
cadence de 60 sacs / heure (un peu plus du double 
avec 2 personnes) – très variable selon la 
productivité du salarié

L’ensachage 
• Une ensacheuse manuelle est suffisante. La palettisation est également manuelle

La granulation
• L’unité de granulation comporte un affineur / broyeur, une ligne de granulation, et les 

équipements de manutention (trémies, bandes transporteuses…) 
• La fabrication de granulés à cette échelle ne nécessite pas la définition de zones 

ATEX ; l’unité de granulation inclut un poste de dépoussiérage ; il est également prévu 
un système de protection incendie

La manutention

• Le transfert de la matière première au process nécessite un tractopelle
• La manutention des palettes de produits finis nécessite un lève-palette

Amortissement sur 7 ans LE MATERIEL – LE PROCESS

HYPOTHESES CHIFFREES RETENUESDESCRIPTION DU PROCESS
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DESCRIPTION DES ETAPES DU PROCESS ET
CHOIX DES HYPOTHESES POUR LE CALCUL DE FAISABILITE

DESCRIPTION DES ETAPES DU PROCESS ET
CHOIX DES HYPOTHESES POUR LE CALCUL DE FAISABILITE

• Nous nous basons sur un fonctionnement de 1500 
heures / an, à une puissance de 140 kWh

• Coût du kWh : 0,053 €

L’énergie et les fluides
• Le process consommera uniquement de l’électricité ; la consommation d’eau est 

négligeable

• 1500 tonnes de granulés représentent 100 000 sacs 
de 15 kg et 1500 palettes

• Prix du sac : 0,3 €
• Prix d’une palette : 4,12 €

Les consommables

• Les granulés sont ensachés en sacs polyéthylène de 15 kg
• Une palette permet de stocker une tonne de sacs

LE FONCTIONNEMENT

• Coût forfaitaire de 8 €/tonne de granulés (prévoir 2 
€ de plus si le matériel est d’occasion)

La maintenance 

• Forfait de 5 €/tAutres 

• Frais généraux et de gestion, assurances et taxes

• soit 2 ETP
• Coût d’un ETP : 39000 €/an chargé (salaire moyen 

dans l'industrie: cadres et ouvriers, INSEE 2004)

La main d’œuvre :

Nous distinguons plusieurs postes dans l’usine : 
• Réception matières premières / expédition produits finis (800heures/ an)
• Surveillance machines (200heures/ an)
• Ensachage (1600 heures/ an)
• Commercialisation et administration (500 heures/ an)

• Sciure sèche : 35 €/t  (prix moyen national)
• transport : 22 €/t 
• Prévoir 3 % de pertes dans le process

Les matières premières :

La sciure sèche et les plaquettes sont approvisionnées dans un rayon de 100 km 

HYPOTHESES CHIFFREES RETENUESDESCRIPTION DU PROCESS
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SYNTHESE DES ELEMENTS A ESTIMERSYNTHESE DES ELEMENTS A ESTIMER

Auvent de 
réception et 

stockage des 
matières 

premières
100 m²

Bâtiment usine
60 m ²

Bâtiment ensachage
90 m²

AUVENT

TRACTOPELLE

FONCIER, VOIRIE ET 
AMENAGEMENT

MAIN OEUVRE

MAINTENANCE

CONTRÔLE QUALITE

ENERGIE

SACS

MATIERES PREMIERES + 
TRANSPORT

MAIN ŒUVRE

MAINTENANCE

Aire Stockage sacs  (palettes)

700 m²
DALLE

LEVE-PALETTE

MAIN ŒUVRE

PALETTES

MAINTENANCE

INVESTISSEMENTS

FONCTIONNEMENT

2000 m²

BATIMENT

LIGNE GRANULATION

LIGNE ENSACHAGE

PROTECTION INCENDIE

RACCORDEMENT 
ELECTRICITE, GAZ, EAU
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INVESTISSEMENTS VRD, BATIMENTS ET EXTENSIONS

ESTIMATION DE L’INVESTISSEMENTESTIMATION DE L’INVESTISSEMENT

AUVENT RECEPTION MP 40 000
BATIMENTS USINE 48 000
BATIMENT ENSACHAGE 72 000
STOCKAGE GRANULES (DALLE EXTERIEURE AVEC GRANULES STOCKES EN PALETTES SOUS FILM) 40 000
FONCIER NON BATI 75 000
VOIRIE ET AMENAGEMENTS 170 000
COUT RACCORDEMENT ELECTRICITE 30 000
COUT RACCORDEMENT GAZ/EAU 5 000

Bâtiments, 
dalles, 

enrobés, 

Total 
bâtiments

INVESTISSEMENTS PROCESS ET EQUIPEMENTS

36 € / t granulé

86 € / t granulé

Ligne de 
granulation

€ HT

TOTAL VRD, BATIMENTS ET EXTENSIONS 480 000
HAI 72 000
AMORTISSEMENT 15 ANS 36 800
CHARGES FINANCIERES à 6% 16 560

Trémie doseuse de réception
Bande transporteuse collectrice
Affineur Broyeur complet avc système alimentation et reprise pneumatique
Trémie d'attente homogénéisation sur presse
Ligne d'agglomération (vis, malaxeur, presse à granuler, refroidisseur, ventilation)
Trémie d'attente 10m3
Transport, montage et mise en service
Electricité basse tension/automatique
TOTAL LIGNE GRANULATION

520 000
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ESTIMATION DE L’INVESTISSEMENTESTIMATION DE L’INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENTS PROCESS ET EQUIPEMENTS

Ensachage

€ HT

L’investissement s’élève à plus de 1,3 million € (hors subventions)L’investissement s’élève à plus de 1,3 million € (hors subventions)

TOTAL INVESTISSEMENT 122 € / t granulé

Ensacheuse manuelle 50 000

Tractopelle 85 000
Lève-palette 30 000

Protection incendie 3 000
Poste de dépoussiérage (air comprimé) inclus
Contrôle qualité 500
Pièces de maintenance 1ère nécessité 13 000

Manutention

Divers

TOTAL EQUIPEMENT 701 500
HAI 70 150
AMORTISSEMENT 7 ANS 110 236
CHARGES FINANCIERES à 5% 19 291

TOTAL

TOTAL
TOTAL INVESTISSEMENT 1 323 650
TOTAL INVESTISSEMENT/ t de capacité 882
TOTAL AMORTISSEMENT 147 036
TOTAL CHARGES FINANCIERES 35 851
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ESTIMATION DU FONCTIONNEMENTESTIMATION DU FONCTIONNEMENT

Main d’œuvre 

Energie

Matières premières et 
consommables

Divers

8 € / t granulé

7 € / t granulé

52 € / t granulé

82 € / t granulé

dont MP 57 €/t

5 € / t granulé

Maintenance

TOTAL 
FONCTIONNEMENT

12 000TOTAL ENTRETIEN/MAINTENANCE

11 193TOTAL ENERGIE ET FLUIDES

78 000TOTAL MAIN D'ŒUVRE

122 535TOTAL MP ET CONSOMMABLES

7 500TOTAL AUTRES

154 € / t granulé

L’ensemble des charges (investissement et fonctionnement) s’élèvent à
276 €/tonne de granulés, soit près de 100 €/t de plus que le coût que nous estimons 

acceptable

L’ensemble des charges (investissement et fonctionnement) s’élèvent à
276 €/tonne de granulés, soit près de 100 €/t de plus que le coût que nous estimons 

acceptable
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STRUCTURE DES COUTS DE PRODUCTIONSTRUCTURE DES COUTS DE PRODUCTION

Les postes équipements, matières premières et main d’œuvre sont les principaux postes de 
charges de ce process

Les postes équipements, matières premières et main d’œuvre sont les principaux postes de 
charges de ce process

Répartition des postes de charges - Process 1

Equipement
30%

Batiments
13%

Maintenance
3%

Energie
3%

Main d'œuvre
19%

Matières premières
30%

Divers
2%
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ANALYSE DE LA COMPETITIVITE DU PROCESSANALYSE DE LA COMPETITIVITE DU PROCESS

20 €/t

Bâtiments:

• Disponibilité de terrain (-6 €/t)
• Disponibilité de terrain aménagé (-15 €/t)

90 à 130 €/t, soit un coût de revient de 150 à 190 
€/t

TOTAL

25 €/t (+/- 35 €/t)

Matières premières: 

• disponibilité de matières premières sur site (-22€/t de collecte et – 3€/t de auvent)
• maîtrise des coûts de revient matières premières en cas d’ajustement des cours (+/-

35 €/t)

32 €/t
Equipement: achat de matériel d’occasion (-34 €/t sur le coût d’équipement et + 2 

€/t de maintenance supplémentaire)

10/15 €/t
Main d’œuvre: surveillance de la ligne, administration, expédition/réception 

partagées avec une autre activité (-10/15 €/t)

Economie potentiellePRINICPAUX POSTES A OPTIMISER

HYPOTHESES CHIFFREES RETENUESDESCRIPTION DU PROCESS

� Le process tel que décrit ci-dessus n’apparaît pas viable économiquement. En réalité, ces process peuvent être mis 
en œuvre dans des cas bien spécifiques. 

� On estime en effet que plus de 20% de la production française de granulés sont issus de ce type de process. On 
rencontre ce type de process de petite capacité en tant qu’atelier dans des unités de seconde transformation du 
bois (menuiseries industrielles ou charpenteries industrielles).

Un process viable en tant qu’atelier d’une unité de seconde transformation industrielle mais qui 
ne peut l’être dans le cadre de projets « greenfield ».

Rappelons qu’en région PACA, aucun opérateur disposant du gisement nécessaire n’a pu être 
identifié, ce qui remet en cause la faisabilité d’un tel schéma dans la région.

Un process viable en tant qu’atelier d’une unité de seconde transformation industrielle mais qui 
ne peut l’être dans le cadre de projets « greenfield ».

Rappelons qu’en région PACA, aucun opérateur disposant du gisement nécessaire n’a pu être 
identifié, ce qui remet en cause la faisabilité d’un tel schéma dans la région.
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2. LES PROCESS POSSIBLES POUR PACA AVEC 
SECHAGE

2. LES PROCESS POSSIBLES POUR PACA AVEC 
SECHAGE

Process 2

Mix Produit Humide, Grand 
Dimensionnement
(Billon majoritaire)



19
BLEZAT CONSULTING – CR PACA – Octobre 2007

LES PROCESS ENVISAGEABLES
MIX PRODUIT HUMIDE

LES PROCESS ENVISAGEABLESLES PROCESS ENVISAGEABLES
MIX PRODUIT HUMIDEMIX PRODUIT HUMIDE
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LES PROCESS ENVISAGEABLES
MIX PRODUIT HUMIDE

LES PROCESS ENVISAGEABLESLES PROCESS ENVISAGEABLES
MIX PRODUIT HUMIDEMIX PRODUIT HUMIDE

BOIS RESINEUX BILLON 80%
1. Ecorceuse
2. Broyeur
3. Trémie doseuse tampon
4. Manutention

+ plaquettes humides 15%

1.Dalle réception
2.Trémie doseuse
3.Manutention

Aimant
Broyeur
Trémie doseuse
Vis
Tambour sécheur
Cyclone
Affineur
Exutoire
Manutention
Homogénéisation
Presse
Manutention
Refroidisseur
Filtre à poussières
Elévateur
Tamiseur granulés
Recyclage des fines
Trémie tampon
Manutention

Auvent combustible
Manutention
Trémie doseuse
Manutention
Générateur

Tractopelle

Lève-palette

Ensacheuse sac 
Ensacheuse big bag 
Expédition vrac

OPTION 2: + sciures humides 5%

1.Dalle réception
2.Trémie doseuse
3.Manutention

6 400  h/an

TAILLE

50 000 t
(60 000 t  en situation 

optimale)

25 000 T
(30 000 t en situation 

optimale)

12 500 T
(15 000 t en situation 

optimale)

2 t/h 4 t/h 8 t/h

Pour du bois propre, sans écorce et non traité
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LES PROCESS ENVISAGEABLES
MIX PRODUIT HUMIDE

LES PROCESS ENVISAGEABLESLES PROCESS ENVISAGEABLES
MIX PRODUIT HUMIDEMIX PRODUIT HUMIDE

Une phase d’écorçage 
importante (investissement et 

fonctionnement)

Une phase d’écorçage 
importante (investissement et 

fonctionnement)

Déchiqueteuse

Ligne complète d’écorçage

Ecorceuse
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LES PROCESS ENVISAGEABLES
MIX PRODUIT HUMIDE

LES PROCESS ENVISAGEABLESLES PROCESS ENVISAGEABLES
MIX PRODUIT HUMIDEMIX PRODUIT HUMIDE

Un procédé de taille 
industrielle

Un procédé de taille 
industrielle

Presse industrielle (Savoie Pan) Séchage/dépoussiérage (Savoie Pan) Expédition en sacs (Savoie Pan)

Ligne de production (Cogra)
Site de production (Savoie Pan)



23
BLEZAT CONSULTING – CR PACA – Octobre 2007

DESCRIPTION DES ETAPES DU PROCESS ET
CHOIX DES HYPOTHESES POUR LE CALCUL DE FAISABILITE

DESCRIPTION DES ETAPES DU PROCESS ET
CHOIX DES HYPOTHESES POUR LE CALCUL DE FAISABILITE

• 300 m² pour l’écorceuse
• respectivement 140/160/360 m² pour le sécheur et 

générateur
• Coût dalle : 80€/m²

• le process écorçage / broyage, ainsi que de séchage ne nécessitent pas un bâtiment . 
Prévoir une dalle 

• Prévoir 150 m² d’ensachage dans les 3 cas
• Prévoir pour la granulation, selon les process : 150 / 

180 / 180 m²
• Coût bâtiment  : 800 € / m² (8 m de haut)

• Le process de granulation et d’ensachage nécessitent un bâtiment

• En fonction du process, prévoir un auvent   (400 €/ 
m2) de 120/ 300 / 600 m²

• Le procédé mix produit humide comporte une phase de séchage. La chaleur 
nécessaire est produite par une chaudière à bois. Il faut prévoir une semaine 
d’autonomie en combustible. Le combustible est stocké sous auvent  sur 3 m de 
hauteur, avec une densité de 0,35 et 50% de remplissage du volume possible

ACTIVITE DE L’USINE

Amortissement sur 15 ansBATIMENTS ET SURFACES DE STOCKAGE

• En fonction du process, prévoir une surface 
d’enrobé  (60 €/ m²) de  3 000 /6000/12000 m²

• Pour la sécurité d’un approvisionnement continu du process de granulation, prévoir 
15 jours de stockage des matières premières. Les matières premières sont stockées 
sur l’enrobé sur 1 m de hauteur. 

Au vu de l’étude de marché réalisée en phase 1:
- 75 % de la production vendue en sacs de 15 kg
- 25 % de la production vendue en vrac ou big bag

• Produits entrants: des billons, des plaquettes humides, et de la sciure humide
• Produits sortants : des granulés fabriqués à partir de 80 % de billons, 15 % de 
plaquettes humides et 5 % de sciure humide
• 3 hypothèses :

-Un process à 2 tonnes/heure de granulés pour 12 500 tonnes/ an (14 500t/an
après optimisation en année 2 ou 3)

-Un process à 4 t/ heure de granulés pour 25 000 tonnes / an (29 500 t/an idem)
-Un process à 8 t/ heure de granulés pour 50 000 tonnes / an (59 000 t /an idem)

HYPOTHESES CHIFFREES RETENUESDESCRIPTION
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DESCRIPTION DES ETAPES DU PROCESS ET
CHOIX DES HYPOTHESES POUR LE CALCUL DE FAISABILITE

DESCRIPTION DES ETAPES DU PROCESS ET
CHOIX DES HYPOTHESES POUR LE CALCUL DE FAISABILITE

• installation de 900 / 1400 / 2400 kVA
• Prévoir 10 m de tranchée
Attention: ce coût peut augmenter sensiblement hors zone 

d’activité aménagée

• Les coûts de raccordement électricité 
• Coût de raccordement eau et gaz

• Coût foncier non bâti : 25 € / m2• En prenant en compte l’ensemble des bâtiments et surfaces nécessaires, il faut 
prévoir 11 000 / 17 000 / 26 000 m² de foncier 

• Soit 5500 / 6800/ 8000 m² 
• Coût Enrobé : 60 € / m², 

• En fonction de la capacité des process, prévoir  50, 40 et 30 % de surface de 
circulation. La surface de voirie et aménagement  pour les parking / déplacements 
= enrobé

• 4200 t dont 3150 en sacs et 1050t en vrac
• 8330 t dont 6250 t en sacs et 2080 t en vrac 
• 16660 t dont 12500 t en sacs et 4160 t en vrac

• La vente des granulés a lieu seulement pendant la saison de chauffe. Il faut donc 
prévoir une capacité de stockage de 4 mois des produits finis, soit 

-

• En fonction du process, prévoir une dalle (80 € /m2) de 1500 
/ 3000 / 6000 m²

• Les granulés en sacs de 15 kg sont stockés sur palettes à l’extérieur, sur dalle, sur 
des racks de 4 étages. Il faut prévoir la même surface pour circuler. 

• En fonction du process, prévoir : 750 / 1500 / 3000 
emplacements

• L’emplacement d’une palette en R+3 (livré, monté) coute 25 
€ + 60% de traitement galva extérieur

N.B: la faisabilité technique des racks 4 étages pour des palettes 
de plus d’une tonne devra être validée

• Les racks de 4 étages sont en acier galvanisé, résistant aux conditions extérieures. 

• En fonction du process, prévoir un bâtiment  (800 € / m2) de 
200 m3 / 400 m2 / 800 m2

• Les granulés vrac sont stockés en bâtiment  (dont une partie en big bag)

• 2 boisseaux de 40 m3• L’expédition des granulés en vrac nécessite un tamisage et des boisseaux 
suffisamment performants, pour un remplissage rapide des camions (30 minutes)

Amortissement sur 15 ansBATIMENT  ET SURFACES DE STOCKAGE (SUITE)

HYPOTHESES CHIFFREES RETENUESDESCRIPTION
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DESCRIPTION DES ETAPES DU PROCESS ET
CHOIX DES HYPOTHESES POUR LE CALCUL DE FAISABILITE

DESCRIPTION DES ETAPES DU PROCESS ET
CHOIX DES HYPOTHESES POUR LE CALCUL DE FAISABILITE

• 2,5 % du prix du process

Divers
•Prévoir un contrôle qualité des produits finis (humidité, durabilité)
•Prévoir un stock de pièces de maintenance de première nécessité

Même chiffrage selon les processLa manutention

• La réception des matières premières nécessite un pont bascule
• La manutention et le traitement des billons nécessite

�Un tractopelle avec griffe pour le transfert entre la zone de stockage et 
l’écorceuse
�Un écorçage et un broyage
�Une manutention des chips obtenues jusqu’au procédé de granulation

• La manutention des palettes de produits finis nécessite un lève-palette

La granulation

• Le process de séchage / granulation comporte :
� un sécheur à tambour et son générateur
� un affineur
�Un malaxeur
�Une presse à granulés
�Un refroidisseur 
�et les équipements de manutention (trémies, bandes transporteuses…)

• Il faut prévoir un générateur de vapeur pour les process 4 et 8 t/ h
• Il faut prévoir également un poste de dépoussiérage pour les process 4 et 8 t/ h
• La fabrication de granulés à cette échelle ne nécessite pas la définition de zones 

ATEX ; l’unité de granulation inclut un poste de dépoussiérage ; il est également prévu 
un système de protection incendie, et notamment la détection d’étincelles

Amortissement sur 7 ans LE MATERIEL – LE PROCESS

Même chiffrage selon les process
500 sacs/h 1 personne régulièrement nécessaire en 
contrôle

L’ensachage 

• Ensacheuse automatisée pour les big bag
• Une ensacheuse automatisée pour les sacs de sacs de 15 kg +  palettiseur 

HYPOTHESES CHIFFREES RETENUESDESCRIPTION
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• Prix du sac : 0,2 € soit 13,4 € /t de granulés 
• Prix d’une palette : 4,12 €
• Prix du big bag : 4 € soit 8 €/ tonne de granulés 

Les consommables

• Les granulés sont ensachés en sacs polyéthylène de 15 kg
• Une palette permet de stocker une tonne de sacs
• 10 % des volumes sont ensachés en big bag ; un big bag contient 500 kg de granulés

• Coût de la plaquette : 45 €/t manutentionnée
• Coût des écorces issues de l’écorçage : 0 €/t
- 500 T de combustible à 3500 KWH / t à 1t/h
- 1300 / 2600 T à 2800KWH / t à 4 et 8 t/h (dont 70% en 

volume sont des écorces)

Combustibles pour le séchoir: 

–plaquettes bois 100% pour le process 2t/h, 
–30% plaquettes / 70 % écorces issues de l’écorçage pour les autres 
process

LE FONCTIONNEMENT

• Coût forfaitaire de 4 €/tonne de granulésLa maintenance 

• Coût d’un ETP « ouvrier qualifié » : 26 000 €
• Coût Mécanicien : 30 k€ / an
• Coût commercial : 40 k€ / an
• Coût responsable de site : 70 k€ / an
• En moyenne dans l’industrie, INSEE 2004

La main d’œuvre :
Nous distinguons plusieurs postes dans l’usine : 
•Ouvriers qualifiés : 

- Écorceuse et manutention billon ; 2000  / 4000 / 8000 h
- Réception MP / expédition / surveillance usine soit 3 postes sur 6400 h chacun => 
12 ETP

-Mécaniciens : maintenance
-Commercial : 1 pour les 2 premiers process, 2 pour le process à 8 t / h
-Responsable de site

• billons, coût : 35 à 50 €/t rendu usine (30 à 45 €/t + 5 
€/t de collecte – chalandise moyenne = 50 km)

• plaquettes humides, coût : 43 €/t rendu usine (12 €/t 
de collecte – chalandise moyenne = 100 km)

• sciure humide : 43 €/t rendu usine (20 €/t de collecte 
– chalandise moyenne = 100 km)

Les matières premières
Prendre en compte de l’humidité entrée - sortie pour les besoins en matières premières

HYPOTHESES CHIFFREES RETENUESDESCRIPTION DU PROCESS

DESCRIPTION DES ETAPES DU PROCESS ET
CHOIX DES HYPOTHESES POUR LE CALCUL DE FAISABILITE

DESCRIPTION DES ETAPES DU PROCESS ET
CHOIX DES HYPOTHESES POUR LE CALCUL DE FAISABILITE
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DESCRIPTION DES ETAPES DU PROCESS ET
CHOIX DES HYPOTHESES POUR LE CALCUL DE FAISABILITE

DESCRIPTION DES ETAPES DU PROCESS ET
CHOIX DES HYPOTHESES POUR LE CALCUL DE FAISABILITE

• Nous nous basons sur un fonctionnement de 1500 
heures / an, à une puissance de 140 kWh

• Coût du kWh : 0,053 €

L’énergie et les fluides
• Le process consomme de la vapeur et de l’électricité ; la consommation d’eau est 

négligeable

• Les ensacheuses fonctionnent en équivalent pleine 
capacité à 6250 heures par an pour 15 KWH de 
puissance nécessaire

• Electricité pour ensacheuse

• Forfait de 5 €/tAutres 

• Frais généraux et de gestion, assurances et taxes

• Les process fonctionnent en équivalent pleine 
capacité à  6250 heures / an pour respectivement 
320, 640 et 1280 KWH de puissance nécessaire

• Electricité pour granulation

• Respectivement 300 et 600 kg / h
Coût vapeur : 30 € / t

• vapeur (presse à granulés) process 4 et 8 t

• Fonctionne à 60 / 70 % sur respectivement 2000, 
4000 et 8000 heures

• Électricité pour écorceuse

LE FONCTIONNEMENT (SUITE)

HYPOTHESES CHIFFREES RETENUESDESCRIPTION
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SYNTHESE DES ELEMENTS A ESTIMERSYNTHESE DES ELEMENTS A ESTIMER

Stockage MP
Billons

Plaquettes
Sciure

Bâtiment 
granulation

Bâtiment ensachage

-Ensacheuse Big Bag
-Ensacheuse sacs 

Bâtiment 
stockage vrac

FONCIER, VOIRIE ET 
AMENAGEMENT

Aire Stockage sacs  (palettes)

INVESTISSEMENTS

FONCTIONNEMENT

Stockage 
combustibles

Ecorceuse Sécheur

DALLE

PROCESS 
ECORCAGE / 

BROYAGE

MANUTENTION 
CHIPS

ENROBE

PONT BASCULE

TRACTOPELLE A 
GRIFFE

AUVENT

TRACTOPELLE

DALLE

RACK

LEVE PALETTE

PROCESS, 

BATIMENT

CONTRÔLE 
QUALITE

PROCESS

BATIMENT

BATIMENT  + 
BOISSEAUX 
EXPEDITION

ENERGIE

MAIN D’ŒUVRE

MAINTENANCE

MATIERES 
PREMIERES

MAIN D’ŒUVRE

MAINTENANCE

PLAQUETTES

MAIN D’ŒUVRE

MAINTENANCE

SACHES

MAIN D’ŒUVRE

ENERGIE

MAINTENANCE

ENERGIE

MAIN D’ŒUVRE

MAINTENANCE

DALLE

ENERGIE

MAIN D’ŒUVRE

MAINTENANCE

MAIN D’ŒUVRE

MAINTENANCE
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INVESTISSEMENTS VRD, BATIMENTS ET EXTENSIONS

ESTIMATION DE L’INVESTISSEMENTESTIMATION DE L’INVESTISSEMENT

Bâtiments, 
dalles, 

enrobés, 

Total 
bâtiments

16-12-10 € / t granulé

€ HT

COUT RACCORDEMENT ELECTRICITE + INSTALLATION 90 000 110 000 130 000
COUT RACCORDEMENT GAZ / EAU 5 000 5 000 5 000
DALLE BETON ECORCEUSE+ SECHEUR/GENERATEUR 35 200 36 800 52 800
AIRE DE RECEPTION (BILLON, PLAQ,SCIURE) 180 000 360 000 720 000

AUVENT COMBUSTIBLE 48 000 120 000 240 000
BATIMENTS en m2 300 330 330
BATIMENT (en euros) 240 000 264 000 264 000

DALLE BETON STOCKAGE GRANULES SACS (SUR CLAIES exterieures) 120 000 240 000 480 000
CLAIES EXTERIEURES STOCKAGE PALETTES 30 000 60 000 120 000
BATIMENT STOCKAGE GRANULES VRAC 120 000 240 000 480 000
MANUTENTION + BOISSEAUX D'EXPEDITION STOCKAGE VRAC 80 000 80 000 80 000
FONCIER NON BATI 275 000 425 000 650 000
VOIRIE ET AMENAGEMENTS en € 332 400 407 600 478 029

2t/h 4t/h 8t/h

TOTAL VRD, BATIMENTS ET EXTENSIONS 1 555 600 2 348 400 3 699 829
HAI 233 340 352 260 554 974
AMORTISSEMENT 119 263 180 044 283 654
CHARGES FINANCIERES 6% 53 668 81 020 127 644



30
BLEZAT CONSULTING – CR PACA – Octobre 2007

ESTIMATION DE L’INVESTISSEMENTESTIMATION DE L’INVESTISSEMENT

Ensachage

€ HT

Manutention

Divers

TOTAL

INVESTISSEMENTS PROCESS ET EQUIPEMENTS 31 – 20 – 14 € / t granulé

Ligne de 
granulation / 
séchage

Ecorceuse

SOUS-TOTAL SECHAGE/GRANULATION 1094000 1660000 2600000

Ecorceuse 434 000 434 000 434 000

Ensacheuse big bag 20000 20000 20000
Ensacheuse sac 230 000 230 000 230 000

Protection incendie 6000 7000 8000
Générateur vapeur 50000 70000
Appareillage contrôle qualité 500 500 500
Poste de dépoussièrage manutention Inclus dans le devis 60000 100000

Manutention billon 100000 100000 100000
Pont bascule 20000 20000 20000
Manutention vers stockage 20000 20000 20000
Tractopelle 100000 100000 100000
Lève-palette 30000 30000 30000

Stock initial Pièces pour maintenance 20000 27000 37000

TOTAL EQUIPEMENT 2 074 500 2 698 500 3 669 500
HAI 207450 269850 366950
AMORTISSEMENT 325993 424050 576636
CHARGES FINANCIERES 5% 57049 74209 100911
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Selon les process, l’investissement s’élève à 4,1 – 5,7 – 8,3 millions € (hors subventions): 
un investissement lourd qui appelle à une bonne rentabilité pour rémunérer le 

montant du risque

Des économies d’échelle sensibles avec un coût d’équipement quasiment divisé par 2 en 
passant d’un schéma 2 t/h à un schéma de 8 t/h!

Selon les process, l’investissement s’élève à 4,1 – 5,7 – 8,3 millions € (hors subventions): 
un investissement lourd qui appelle à une bonne rentabilité pour rémunérer le 

montant du risque

Des économies d’échelle sensibles avec un coût d’équipement quasiment divisé par 2 en 
passant d’un schéma 2 t/h à un schéma de 8 t/h!

TOTAL INVESTISSEMENT 44 – 30 - 22 € / t granulé

TOTAL

ESTIMATION DE L’INVESTISSEMENTESTIMATION DE L’INVESTISSEMENT

TOTAL INVESTISSEMENT 4 070 890 5 669 010 8 291 253
TOTAL INVESTISSEMENT/ t de capacité 326 227 166
TOTAL AMORTISSEMENT 445 256 604 094 860 289
TOTAL CHARGES FINANCIERES 110 717 155 229 228 555
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ESTIMATION DU FONCTIONNEMENT 
Billons à 35 €/t

ESTIMATION DU FONCTIONNEMENT 
Billons à 35 €/t

Main d’œuvre 

Energie

Matières 
premières et 
consommables

Divers

4 € / t granulé

21-17-16 € / t

38-20-13 € / t

80 € / t granulé

dont MP = 66 €/t

5 € / t granulé

Maintenance

TOTAL 
FONCTIONNE
MENT

169 – 147 -139  € / t granulé

Des économies d’échelles non négligeables sur le fonctionnement, notamment sur la main 
d’œuvre

L’ensemble des charges (investissement et fonctionnement) s’élèvent à respectivement 
193-156-140 € / t granulé ensaché. Des coûts de revient qui sont donc acceptables et même 

compétitifs à partir d’une capacité de 4t/h

Des économies d’échelles non négligeables sur le fonctionnement, notamment sur la main 
d’œuvre

L’ensemble des charges (investissement et fonctionnement) s’élèvent à respectivement 
193-156-140 € / t granulé ensaché. Des coûts de revient qui sont donc acceptables et même 

compétitifs à partir d’une capacité de 4t/h

20000010000050000TOTAL ENTRETIEN/MAINTENANCE

824232414600267441TOTAL ENERGIE ET FLUIDES

630395506198474099TOTAL MAIN D'ŒUVRE

5 071 0002 535 5001 267 750TOTAL MP ET CONSOMMABLES

25000012500062500TOTAL DIVERS

2t/h 4t/h 8t/h
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ESTIMATION DU FONCTIONNEMENT
Billons à 50 €/t

ESTIMATION DU FONCTIONNEMENT
Billons à 50 €/t

Main d’œuvre 

Energie

Matières 
premières et 
consommables

Divers

4 € / t granulé

21-17-16 € / t

38-20-13 € / t

101 € / t granulé

dont MP = 87 €/t

5 € / t granulé

Maintenance

TOTAL 
FONCTIONNE
MENT

169 – 147 -139  € / t granulé

Des économies d’échelles non négligeables sur le fonctionnement, notamment sur la main 
d’œuvre

L’ensemble des charges (investissement et fonctionnement) s’élèvent à respectivement 
214 – 178 - 161 € / t granulé ensaché. Des coûts de revient qui deviennent juste acceptables à

partir d’une capacité de 8t/h

Des économies d’échelles non négligeables sur le fonctionnement, notamment sur la main 
d’œuvre

L’ensemble des charges (investissement et fonctionnement) s’élèvent à respectivement 
214 – 178 - 161 € / t granulé ensaché. Des coûts de revient qui deviennent juste acceptables à

partir d’une capacité de 8t/h

20000010000050000TOTAL ENTRETIEN/MAINTENANCE

824232414600267441TOTAL ENERGIE ET FLUIDES

630395506198474099TOTAL MAIN D'ŒUVRE

5 071 0002 535 5001 267 750TOTAL MP ET CONSOMMABLES

25000012500062500TOTAL DIVERS

2t/h 4t/h 8t/h
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PRIX DES BILLONS : UNE PART IMPORTANTE DU FONCTIONNEMENT PRIX DES BILLONS : UNE PART IMPORTANTE DU FONCTIONNEMENT PRIX DES BILLONS : UNE PART IMPORTANTE DU FONCTIONNEMENT 
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2t/h

4t/h

8t/h

Coût de production permettant de se 
positionner vis-à-vis de la concurrence

- Le process de 8t/h reste compétitif, même avec un coût de billon de 50 €/t

- Le process de 4 t/h n’est plus compétitif dès que le coût des billons dépasse 38 € / t, sans subventions

- Le procces de 2 t /h n’est pas compétitif sans subventions

Une matière première billon qui pèse lourd dans les coûts de fonctionnement, et limite la compétitivité du 
process.

PROCESS COMPETITIFS

PROCESS NON COMPETITIFS
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Pour 8 t/h:

Pour 4 t/h:Pour 2 t/h:

STRUCTURE DES COUTS DE PRODUCTION (avec billons à 50€/t)STRUCTURE DES COUTS DE PRODUCTION (avec billons à 50€/t)

Des schémas où le principal poste de charge est la 
matière première: 

� Quid de la compétitivité du gisement bois billon 
en PACA:

• Par rapport aux autres gisements?
• Par rapport aux autres régions?

� Quid du prix du gisement bois billon?

Des schémas où le principal poste de charge est la 
matière première: 

� Quid de la compétitivité du gisement bois billon 
en PACA:

• Par rapport aux autres gisements?
• Par rapport aux autres régions?

� Quid du prix du gisement bois billon?
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ANALYSE DE LA COMPETITIVITE DU PROCESSANALYSE DE LA COMPETITIVITE DU PROCESS

� La compétitivité de la matière première est un point clé de ce type de process puisque son coût représente le 
principal poste de charge:

4 500 T10 000 T> 300 000 T<1 000 T 
(y.c. plaquettes 

sèches)

Rappel du gisement mobilisable 
estimé

41565435Coût matière première départ 
usine
(prix connexes=coûts moyens 
France, source Centre d’Etudes 
de l’Economie du Bois – 1er au 5 
avril 2007)

3621922Cout de collecte matière première

77

PLAQUETTES HUMIDE
(chalandise moyenne 100 

km)

776357TOTAL / T DE GRANULE

SCIURE HUMIDE 
(chalandise moyenne 

100 km)

BILLONS 
(chalandise 

moyenne 50 km)

SCIURE SECHE
(chalandise 

moyenne 100 km)

Coût prévisible des matières 
premières en PACA (€/t de 
granulé)

Le gisement billon est le plus compétitif en PACA pour des volumes importants

Un gisement sciure, le plus couramment utilisé pour la granulation, qui est cependant 25% 
moins cher en coût départ usine: une usine disposant de 50% de sa matière première sur site 

(scierie) et pouvant compléter son approvisionnement dans un rayon de 50 km disposera d’un coût 
de matière première inférieur de 14 €/t de granulé par rapport aux billons en PACA (7 €/t si 100% de 

l’approvisionnement est collecté)

Le gisement billon est le plus compétitif en PACA pour des volumes importants

Un gisement sciure, le plus couramment utilisé pour la granulation, qui est cependant 25% 
moins cher en coût départ usine: une usine disposant de 50% de sa matière première sur site 

(scierie) et pouvant compléter son approvisionnement dans un rayon de 50 km disposera d’un coût 
de matière première inférieur de 14 €/t de granulé par rapport aux billons en PACA (7 €/t si 100% de 

l’approvisionnement est collecté)
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ANALYSE DE LA COMPETITIVITE DU PROCESSANALYSE DE LA COMPETITIVITE DU PROCESS

2,5/10
Investissement:

• Pas d’écorceuse et pas de broyeurs billons (-8 à -2 €/t selon la capacité)
• Besoin de moins de terrain (-0,5 à 1,5 €/t)

5 à 21 €/t

+6

2/3

7/14

Economie potentielle  en €/t de granulé

USINE SCIURE / USINE BILLONS

Energie:
• Moins de besoins électriques (-1 €/t)
• Achat nécessaire de la totalité des combustibles, fournis à 70% par les écorces dans le 

cas d’un projet billon (+7 €/t)

TOTAL

Matières premières: 
• disponibilité de matières premières sur site:  50%
• Reste de l’appro dans un rayon de 50 km

Main d’œuvre: un poste à l’écorceuse en moins

PRINICPAUX POSTES A OPTIMISER

DESCRIPTION DU PROCESS

� Le process tel que décrit ci-dessus apparaît viable économiquement à partir d’une capacité de 4t/h. En réalité, le seuil 
de rentabilité est moins élevé dans les régions où un approvisionnement en sciure est possible sur site et/ou dans un 
rayon de chalandise de moins de 50 km:

Un coût de revient billons supérieur à celui des granulés issus de sciure dans des régions où la 
chalandise n’est pas problématique. Un écart de coût qui se réduit sensiblement avec 
l’augmentation de la capacité des usines (5 à 14 €/t pour une usine de 50 kt de capacité)

� Un process à partir de billon optimal par rapport à une localisation PACA mais qui reste 
supérieur de 5 à 20 €/t granulé par rapport à des concurrents extrarégionaux!

Un coût de revient billons supérieur à celui des granulés issus de sciure dans des régions où la 
chalandise n’est pas problématique. Un écart de coût qui se réduit sensiblement avec 
l’augmentation de la capacité des usines (5 à 14 €/t pour une usine de 50 kt de capacité)

� Un process à partir de billon optimal par rapport à une localisation PACA mais qui reste 
supérieur de 5 à 20 €/t granulé par rapport à des concurrents extrarégionaux!
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2.LES PROCESS POSSIBLES POUR PACA AVEC 
SECHAGE

2.LES PROCESS POSSIBLES POUR PACA AVEC 
SECHAGE

Process 3

Mix produit humide alternatif, 
petit dimensionnement
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LES PROCESS ENVISAGEABLES
MIX PRODUIT HUMIDE ALTERNATIF

LES PROCESS ENVISAGEABLESLES PROCESS ENVISAGEABLES
MIX PRODUIT HUMIDE ALTERNATIFMIX PRODUIT HUMIDE ALTERNATIF
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LES PROCESS ENVISAGEABLES
MIX PRODUIT HUMIDE ALTERNATIF

LES PROCESS ENVISAGEABLESLES PROCESS ENVISAGEABLES
MIX PRODUIT HUMIDE ALTERNATIFMIX PRODUIT HUMIDE ALTERNATIF

PLAQUETTE HUMIDE
Auvent séchage statique (casiers)
Auvent séchage tampon
Dalle réception

Trémie doseuse 
Broyeur – Affineur
Manutention
Homogénéisation
Presse
Manutention
Refroidisseur
Filtre à poussières
Elévateur
Tamiseur granulés
Recyclage des fines
Trémie tampon
Manutention

Ensacheuse sac 

Tractopelle

Lève-palette

3 000 t
(3 600 t en 

situation optimale)

2 t/h

1500 t
(1 800 t en 

situation optimale)

1 600 h/an

1 t/hTAILLE

Auvent combustible sec
Trémie doseuse
Manutention
Générateur
Gaines – échangeur -
ventilateur

Pour du bois propre, sans écorce et non traité
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LES PROCESS ENVISAGEABLES
SCIURE SECHE AVEC OPTION PLAQUETTES SECHES

LES PROCESS ENVISAGEABLESLES PROCESS ENVISAGEABLES
SCIURE SECHE AVEC OPTION PLAQUETTES SECHESSCIURE SECHE AVEC OPTION PLAQUETTES SECHES

Stockage à plat de type 
céréalier

Manutention dans les 
cellules

Stockage à casier de type 
compostage

Cellules à plat (céréales)

Une manutention importante, un séchage à
optimiser

Une manutention importante, un séchage à
optimiser
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DESCRIPTION DES ETAPES DU PROCESS ET
CHOIX DES HYPOTHESES POUR LE CALCUL DE FAISABILITE

DESCRIPTION DES ETAPES DU PROCESS ET
CHOIX DES HYPOTHESES POUR LE CALCUL DE FAISABILITE

• Stockage sur 2 m ; prévoir 250m² / 500 m² pour 
chaque compartiment soit 750 m²/ 1500 m²

• Coût du casier : 800 €/m²

• Le séchage des plaquettes a lieu dans des casiers couverts de 500 m3; il faut prévoir 
3 compartiments par casier pour la manutention. Elles séjournent dans les casiers 
durant 1 mois.

• Prévoir pour la granulation, selon les process : 
100/150  m²

• Prévoir 100 / 150  m² d’ensachage dans les 3 cas
• Coût bâtiment  : 800 € / m²

• Les process de granulation et d’ensachage nécessitent un bâtiment

• Prévoir un auvent   50 m²
• Coût : 400 € /m²

• La chaleur nécessaire au séchage des plaquettes est produite par une chaudière à 
bois. Il faut prévoir une semaine d’autonomie en combustible. Le combustible est 
stocké sous auvent  sur 3 m de hauteur, avec une densité de 0,35 et 50% de 
remplissage du volume possible

ACTIVITE DE L’USINE

Amortissement sur 15 ansBATIMENTS ET SURFACES DE STOCKAGE

• Il faut prévoir 2 fois la surface des casiers
• Coût enrobé : 60 € /m²

• Pour la sécurité d’un approvisionnement continu du process de granulation, prévoir 
15 jours de stockage des matières premières. Elles sont stockées à l’extérieur sur 
l’enrobé

100 % de la production vendue en sacs de 15 kg• Produits entrants: des plaquettes humides, avec option sciure humide
• Produits sortants : des granulés 
• 2 hypothèses :

-Un process à 1 tonne/heure pour 1500 t de granulés / an (1 800 t/an après 
optimisation en années 2 ou 3)
-Un process à 2 t/ heure pour 3000 tonnes de granulés / an (3 600 t/an idem)

HYPOTHESES CHIFFREES RETENUESDESCRIPTION

Attention: ce process est novateur. Les ingénieurs restent prudents sur ce process avec des incertitudes importantes, notamment sur les pertes de 
charges lors du séchage dans les conditions PACA. Une expérimentation doit être mise en place par BE concept énergie pour valider ou infirmer les 
hypothèses théoriques présentées dans nos calculs. Néanmoins, la marge d’erreur ne devrait pas dépasser +/- 20% (+/- 10 €/t sur le poste séchage).
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DESCRIPTION DES ETAPES DU PROCESS ET
CHOIX DES HYPOTHESES POUR LE CALCUL DE FAISABILITE

DESCRIPTION DES ETAPES DU PROCESS ET
CHOIX DES HYPOTHESES POUR LE CALCUL DE FAISABILITE

• installation de 250 / 400 kVA
• Prévoir 10 m de tranchée
• Attention: ce coût peut augmenter sensiblement 

hors zone d’activité aménagée

• Les coûts de raccordement électricité 
• Coût de raccordement eau et gaz

• Coût foncier non bâti : 25 € / m2• En prenant en compte l’ensemble des bâtiments et surfaces nécessaires, il faut 
prévoir 5 000 / 8 000 m² de foncier 

• Coût Enrobé : 60 € / m²
• Coût gravillons : 25 €/m²

• Prévoir 2000 m² ce qui permet la circulation et le retournement des camions de 
livraison et d’expédition. Cette surface peut être recouverte pour moitié d’enrobé, pour 
moitié de gravillons

• La vente des granulés a lieu seulement pendant la saison de chauffe. Il faut donc 
prévoir une capacité de stockage de 4 mois des produits finis, soit 500t et 1000 t

• Prévoir une dalle (80 € /m2) de 500 m² pour les 2 
process (à plat à 1t/h et sur claies pour 2 t/h avec 
circulation)

• Les granulés en sacs de 15 kg sont stockés sur palettes à l’extérieur, sur dalle, sur 
des racks de 4 étages. Il faut prévoir la même surface pour circuler. 

• Seulement à 2 t/h: prévoir 250 emplacements 
• L’emplacement d’une palette en R+3 (livré, 

monté) coute 25 € + 60% de traitement galvanisé 
extérieur

• Les racks de 4 étages sont en acier galvanisé, résistant aux conditions extérieures.

Amortissement sur 15 ansBATIMENT  ET SURFACES DE STOCKAGE (SUITE)

HYPOTHESES CHIFFREES RETENUESDESCRIPTION
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DESCRIPTION DES ETAPES DU PROCESS ET
CHOIX DES HYPOTHESES POUR LE CALCUL DE FAISABILITE

DESCRIPTION DES ETAPES DU PROCESS ET
CHOIX DES HYPOTHESES POUR LE CALCUL DE FAISABILITE

• gaine principale : 250 €/m (sur 20 m),
• gaines secondaires (dans casier) : 60 €/m2
• Générateur : 160 kW pour 1t/h ; 320 kW pour 2t/h

Le séchage 

Il faut prévoir 
- Des gaines pour diffusion de l’air chaud dans les casiers
- Un générateur 
- Un échangeur/ventilateur

• 2,5 % du prix du process

Divers
•Prévoir un contrôle qualité des produits finis (humidité, durabilité)
•Prévoir un stock de pièces de maintenance de première nécessité

Même chiffrage selon les processLa manutention

• Prévoir un tractopelle
• La manutention des palettes de produits finis nécessite un transpalette

La granulation
• Le process de granulation comporte :

�un affineur
�Un malaxeur
�Une presse à granulés
�et les équipements de manutention (trémies, bandes transporteuses…)

• La fabrication de granulés à cette échelle ne nécessite pas la définition de zones 
ATEX ; l’unité de granulation inclut un poste de dépoussiérage ; il faut également 
prévoir un système de protection incendie, et notamment la détection d’étincelles

Amortissement sur 7 ans LE MATERIEL – LE PROCESS

L’ensachage 

• ensacheuse manuelle pour 1t/h (1 personne : 60 sacs/h)
• Une ensacheuse semi automatique pour 2 t / h (1 personne pour 250 sacs / h)

HYPOTHESES CHIFFREES RETENUESDESCRIPTION
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• Coût de la plaquette : 45 €/t 
• 230 et 460 t de combustibles

Combustible pour le séchoir: plaquettes bois

• Forfait de 5 €/tAutres 

• Frais généraux et de gestion, assurances et taxes

• pour séchage : 4 MWh/an et 6 MWh/an
• granulation : 225 MWh, 450 MWh
• ensachage : 0 pour manuelle, 10 MWh
• Coût du MWh : 53 €

Energie et fluides

• Les process de séchage, granulation et ensachage consomment de l’électricité ; la 
consommation d’eau est négligeable

• Prix du sac : 0,3 € 
• Prix d’une palette : 4,12 €

Les consommables
• Les granulés sont ensachés en sacs polyéthylène de 15 kg
• Une palette permet de stocker une tonne de sacs

LE FONCTIONNEMENT

• Coût forfaitaire de 6 €/tonne de granulésLa maintenance 

• Soit 2 ETP pour chaque process
• Coût d’un ETP « ouvrier qualifié » : 39 000 € 

chargé, en moyenne dans l’industrie, INSEE 2004

La main d’œuvre :

Nous distinguons plusieurs postes dans l’usine : 
- Brassage des casiers de séchage (1 par semaine, 4 h par brassage pour 500 
m3)
- Ensachage (1 ETP pour ensacheuse manuelle, 0,5 ETP pour ensacheuse semi 
automatique)
- Réception/expédition/manutention (200h/400h)
- Surveillance machines ( 0,5 - 0,5 ETP)
- Administration et commercialisation (500 – 800 h)

• plaquettes humides, coût : 43 €/t rendu usine (12 €/t 
de collecte – chalandise moyenne = 100 km)

Les matières premières

Prise en compte de l’humidité entrée – sortie (pertes)

HYPOTHESES CHIFFREES RETENUESDESCRIPTION DU PROCESS

DESCRIPTION DES ETAPES DU PROCESS ET
CHOIX DES HYPOTHESES POUR LE CALCUL DE FAISABILITE

DESCRIPTION DES ETAPES DU PROCESS ET
CHOIX DES HYPOTHESES POUR LE CALCUL DE FAISABILITE
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SYNTHESE DES ELEMENTS A ESTIMERSYNTHESE DES ELEMENTS A ESTIMER

Stockage MP
Plaquette 
humides

Bâtiment 
granulation

Bâtiment ensachage

-Ensacheuse sacs 

FONCIER, VOIRIE ET 
AMENAGEMENT

Aire Stockage sacs  
(palettes)

INVESTISSEMENTS

FONCTIONNEMENT

Stockage 
combustibles

Auvent de 
séchage 
statique

AUVENT

GENERATEUR / 
VENTILATEUR / 

GAINES

TRACTOPELLE

ENROBE

TRACTOPELLE AUVENT

TRACTOPELLE

DALLE

CLAIES

LEVE PALETTE

ENERGIE

MAIN D’ŒUVRE

MAINTENANCE

MATIERES 
PREMIERES

MAIN D’ŒUVRE

MAINTENANCE

PLAQUETTES

MAIN D’ŒUVRE

MAINTENANCE

SACHES

MAIN D’ŒUVRE

ENERGIE

MAINTENANCE

ENERGIE

MAIN D’ŒUVRE

MAINTENANCE
MAIN D’ŒUVRE

MAINTENANCE

PROCESS,

BATIMENT

CONTRÔLE 
QUALITE

ENSACHEUSE

BATIMENT
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INVESTISSEMENTS VRD, BATIMENTS ET EXTENSIONS

ESTIMATION DE L’INVESTISSEMENTESTIMATION DE L’INVESTISSEMENT

Bâtiments, 
dalles, 

enrobés, 

Total 
bâtiments

86 - 75 € / t granulé

€ HT
3 casiers couverts pour le séchage des plaquettes et leur 
manutention 600 000 1 200 000
Auvent combustible 20 000 20 000
Stockage extérieur plaquettes humides MP 90 000 180 000
COUT RACCORDEMENT ELECTRICITE + INSTALLATION 30 000 40 000
COUT RACCORDEMENT GAZ / EAU 5 000 5 000
BATIMENT (en euros) 160 000 240 000
EXTERIEURES 40 000 40 000
CLAIES EXTERIEURES STOCKAGE PALETTES 10 000
FONCIER NON BATI 125 000 200 000
VOIRIE ET AMENAGEMENTS en € 85 000 85 000

TOTAL VRD, BATIMENTS ET EXTENSIONS 1 155 000 2 020 000
HONRAIRES, ASSURANCES ET IMPREVUS 173 250 303 000
AMORTISSEMENT 15 ANS 88 550 154 867
CHARGES FINANCIERES 6% 39 848 69 690
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ESTIMATION DE L’INVESTISSEMENTESTIMATION DE L’INVESTISSEMENT

Ensachage

€ HT

Manutention

Divers

TOTAL

INVESTISSEMENTS PROCESS ET EQUIPEMENTS 106 - 75€ / t granulé

Ligne de granulation 

Séchage

SOUS TOTAL GRANULATION 520 000 683 000

Générateur + trémie + mise en service 45 000 90 000
Gaines principales et secondaires 50 000 95 000
Echangeur / Ventilateur 5 000 8 000
SOUS TOTAL SECHAGE 100 000 193 000

Ensacheuse sac 50 000 120 000

Protection incendie 5 000 6 000
Appareillage contrôle qualité 500 500
Poste de dépoussièrage manutention Inclus dans le devis

Tractopelle 100 000 100 000
Lève-palette 30 000 30 000

Stock pièces première nécessité 20 138 28 313

TOTAL EQUIPEMENT 825 638 1 160 813
HONRAIRES, ASSURANCES ET IMPREVUS 123 846 174 122
AMORTISSEMENT 7 ANS 135 640 190 705
CHARGES FINANCIERES 5% 23 737 33 373
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Selon les process, l’investissement s’élève à 2,3 - 3,2  millions € (hors subventions)Selon les process, l’investissement s’élève à 2,3 - 3,2  millions € (hors subventions)

TOTAL INVESTISSEMENT 192 - 150 € / t granulé

TOTAL

ESTIMATION DE L’INVESTISSEMENTESTIMATION DE L’INVESTISSEMENT

TOTAL INVESTISSEMENT 2 277 733 3 180 813
TOTAL INVESTISSEMENT/t de capacité 1 518 2 121
TOTAL AMORTISSEMENT 224 190 345 572
TOTAL CHARGES FINANCIERES 63 585 103 063
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ESTIMATION DU FONCTIONNEMENTESTIMATION DU FONCTIONNEMENT

Main d’œuvre 

Energie

Matières 
premières et 
consommables

Divers

6 € / t granulé

15 € / t

52 - 26 € / t

99 € / t granulé

dont 77 €/t de MP

5 € / t granulé

Maintenance

TOTAL 
FONCTIONNE
MENT

177 - 151  € / t granulé

L’ensemble des charges (investissement et fonctionnement) s’élèvent à respectivement 
368 - 300  € / t granulé, soit 120 à 188 €/t de plus que le coût de revient que nous 

estimons acceptable!!!

L’ensemble des charges (investissement et fonctionnement) s’élèvent à respectivement 
368 - 300  € / t granulé, soit 120 à 188 €/t de plus que le coût de revient que nous 

estimons acceptable!!!

18 0009 000TOTAL ENTRETIEN/MAINTENANCE

45 39822 487TOTAL ENERGIE ET FLUIDES

78 00078 000TOTAL MAIN D'ŒUVRE

295 960147 980TOTAL MP ET CONSOMMABLES

15 0007 500TOTAL 
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STRUCTURE DES COUTS DE PRODUCTIONSTRUCTURE DES COUTS DE PRODUCTION

Equipement
29%

Batiments
23%

Maintenance
2%

Energie
4%

Main d'œuvre
14%

Matières premières et 
consommables

27%

Divers
1%Pour 1 t/h:

Equipement
25%

Batiments
25%

Maintenance
2%

Energie
5%

Main d'œuvre
9%

Matières premières et 
consommables

32%

Divers
2%Pour 2 t/h:

Un schéma process où les principaux postes de charges sont l’équipement, les 
bâtiments et la matière première, représentant chacun 25/30%

Un schéma process où les principaux postes de charges sont l’équipement, les 
bâtiments et la matière première, représentant chacun 25/30%
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ANALYSE DE LA COMPETITIVITE DU PROCESSANALYSE DE LA COMPETITIVITE DU PROCESS

31/39 €/t

Bâtiments:

• Disponibilité de terrain (-7 à 10 €/t)
• Disponibilité de terrain aménagé (-4 à -8 €/t)
• Disponibilité de la moitié des casiers (-20 €/t)

75 à 95€/t, soit un coût de revient de 205 à 225 €/t 
pour une capacité de 3t/h

TOTAL

37/42 €/t

Equipement: 
• achat de matériel d’occasion (-25 €/t sur le coût d’équipement et + 2 €/t de 

maintenance supplémentaire)
• disponibilité d’un tractopelle et d’une ensacheuse amortis (-14 à -19 €/t)

6/13 €/t
Main d’œuvre: surveillance de la ligne, administration, expédition/réception partagées 

avec une autre activité (-6/13 €/t selon la capacité)

Economie potentiellePRINICPAUX POSTES A OPTIMISER

HYPOTHESES CHIFFREES RETENUESDESCRIPTION DU PROCESS

� Le process tel que décrit ci-dessus n’apparaît pas viable économiquement. Un certain nombre d’hypothèses visant à 
optimiser ce schéma ont été présentées ci-dessous:

Un process non viable sans subventions. Une subvention de 30% sur la totalité des 
investissements permettrait d’obtenir un coût de revient « acceptable » avec un équipement 

d’occasion, du foncier et du terrain disponible…
Une non viabilité qui n’est pas liée au caractère innovant de ce process. Une politique de 

subvention d’un projet « exemplaire » qui ne permettra pas de débloquer des projets similaires 
hors subventions 

Un process non viable sans subventions. Une subvention de 30% sur la totalité des 
investissements permettrait d’obtenir un coût de revient « acceptable » avec un équipement 

d’occasion, du foncier et du terrain disponible…
Une non viabilité qui n’est pas liée au caractère innovant de ce process. Une politique de 

subvention d’un projet « exemplaire » qui ne permettra pas de débloquer des projets similaires 
hors subventions 
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II  - COMPARATIF ENTRE PROCESSII  - COMPARATIF ENTRE PROCESS
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1. LES BILANS SOCIAUX ET 
ENVIRONNEMENTAUX

1. LES BILANS SOCIAUX ET 
ENVIRONNEMENTAUX

Comparaison des bilans 
environnementaux et sociaux
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BILAN ENERGETIQUEBILAN ENERGETIQUE

L’ensemble des charges (investissement et fonctionnement) s’élèvent à respectivement 
195 – 158 – 142  € / t granulé

L’ensemble des charges (investissement et fonctionnement) s’élèvent à respectivement 
195 – 158 – 142  € / t granulé

427118385kWh PRIMAIRE ENERGIE NON RENOUVELABLE CONSOMMEE/t granulé

9861032405kWh PRIMAIRE ENERGIE CONSOMMEE/t granulé

9,534,510,6EFFICACITE ENERGETIQUE DU PROCESS

10%3%9%% ENERGIE PRIMAIRE NON RENOUVELABLE/RESTITUEE

24%25%10%% ENERGIE PRIMAIRE CONSOMMEE/RESTITUEE

12 240 000204 000 0006 120 000TOTAL ENERGIE RESTITUEE

1 282 4325 916 392577 920TOTAL ENERGIE NON RENOUVELABLE CONSOMMEE

2 957 67251 583 832607 320TOTAL ENERGIE PRIMAIRE CONSOMMEE

480048004800PCI granulés en KWh

85%85%85%Rendement moyen équipement combustion

ENERGIE COMBUSTION RESTITUEE

1 610 00045 500 000bois déchiqueté en kWh primaire

2 625 000
énergie fossile kWh primaire pour vapeur

1 t vapeur =700 kWh

65 240167 44029 400
électricité renouvelable kWh primaire

1 kWh utile = 1 kWh primaire - 14% hydraulique en France

1 282 4323 291 392577 920
électricité nucléaire kWh primaire

1 kWh utile = 3,2kWh primaire - 86% nucléaire en France

466 0001 196 000210 000électricité kWh utile

ENERGIE PROCESS CONSOMMEE

3 00050 0001 500CAPACITE DE PRODUCTION EN T DES PROCESS

PROCESS 3PROCESS 2PROCESS 1

BILAN ENERGIE DES PROCESS



56
BLEZAT CONSULTING – CR PACA – Octobre 2007

BILAN SOCIALBILAN SOCIAL

0,00180,00200,0024TOTAL ETP GISEMENTS+TRANSFORMATION/t granulé

2,040,31,1TOTAL ETP indirects

3,562,12,5TOTAL ETP directs

0,75,90,7TOTAL ETP indirects (37% des emplois directs en moyenne dans l'industrie)

2162TOTAL ETP directs

EMPLOI TRANSFORMATION

1,2340,39TOTAL ETP INDIRECTS GISEMENTS

1,5460,47TOTAL ETP DIRECTS GISEMENTS

0,000745Produits connexes secs et humides en ETP indirects/tep

0,000898Produits connexes secs et humides en ETP directs/tep

0,0015Bois billon en ETP indirects/tep

0,0021Bois billon en ETP directs/tep

EMPLOI MATIERES PREMIERES (source ratios ETP/tep, BLEZAT CONSULTING/ADEME 2006)

521Produits connexes de seconde transformation en tep - PCI 4 MWh/t

1 62510 836Produits connexes de scierie en tep - PCI 3,5 kWh/t

17 338Bois billon en tep - PCI 2,8 MWh/t

CONSOMMATION DES PROCESS 

3 00050 0001 500CAPACITE DE PRODUCTION EN T DES PROCESS

PROCESS 3PROCESS 2PROCESS 1

BILAN SOCIAL
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INTERPRETATION DU BILAN ENERGETIQUE ET SOCIALINTERPRETATION DU BILAN ENERGETIQUE ET SOCIAL

Un process à partir de billon, plus économe en énergie fossile, 
qui génère près de 100 emplois et qui est plus économe en énergie

Un process à partir de billon, plus économe en énergie fossile, 
qui génère près de 100 emplois et qui est plus économe en énergie

Bilan énergétique 

� Méthodologie:
� Les calculs ont été réalisés à partir des rendements et des utilisations nominales du process (charge à 100% de la capacité 

définie)
� Pour le process n°2, le combustible employé est issu de plaquettes pour 30% et des écorces produites pour 70%
� Ce bilan intègre uniquement le stade industriel

� Résultats:
� Grâce à l’utilisation des écorces dans le process de séchage, le process n°2 est doté d’une efficacité énergétique de très bon 

niveau même s’il consomme plus d’énergie par tonne de granulés produite que les autres
� Pour les deux autres process, cette efficacité est plus faible, même si le 1° process est mieux placé car il traite des produits secs.
� Au niveau de la partie logistique:

– le process 2 devrait affirmer sa supériorité grâce à une capacité de transport unitaire supérieure (30 t pour des billons, 22 t 
pour la sciure humide et 10 t pour la sciure sèche)

– Cette supériorité serait également liée à un rayon de chalandise de moitié plus faible par rapport aux gisements disponibles

Bilan social 

� Méthodologie:
� Les calculs ont été réalisés à partir de ratios issus de sources internes (ETP/tep)
� Ces ratios ont été validés au niveau national, mais peuvent être optimisés en fonction de particularités régionales
� Ils permettent néanmoins une approche des impacts en terme d’emplois

� Résultats:
� Encore une fois, le process n°2 est le mieux placé au niveau des emplois directs, car il nécessite une étape de préparation 

supplémentaire
� Cependant, quand on s’intéresse au nombre d’ETP générés par l’activité, le process n°1 est le plus gourmand en main d’œuvre 

(par t de granulé), notamment au niveau de l’ensachage qui est semi-automatique. 
� Le process n°3 génère moins d’emplois que le process n°1, même s’il y a des coûts liés aux manipulations en casier, car on 

réalise des économies d’échelle liées à une capacité de production doublée, et en mutualisant l’emploi de main d’œuvre avec une 
autre activité
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2. FAISABILITE GLOBALE ET MISE EN 
PERSPECTIVE

2. FAISABILITE GLOBALE ET MISE EN 
PERSPECTIVE

Comparaison, faisabilité globale
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COMPARAISON DES COUTS DE PRODUCTIONCOMPARAISON DES COUTS DE PRODUCTION
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1 t/h 2t/h 4t/h 8t/h 1t/h 2t/h

Divers

Matières premières et
consommables

Main d'œuvre

Energie

Maintenance

Batiments

Equipement

€/t de granulé

Sciure Billons Process alternatif

� Des coûts d’investissement qui font la différence
� 3 postes sont importants et différents selon le process choisi. Ils expliquent 90% des écarts constatés entre process:

– L’investissement en équipement rentre en première ligne, avec un investissement industriel pour le process billon dont le 
montant est écrasé par les volumes traités.

– Le coût des bâtiments et du terrain est également important, notamment pour le 3e process qui nécessite des coûts de 
génie civil très importants.

– Enfin, la main d’œuvre est elle aussi moins couteuse dans le cas de process important (à partir de 25 000 t).
� Au global, les process économiquement viables (sans soutiens) seraient ceux des billons à 4 et 8 t/h
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FAISABILITE ECONOMIQUE GLOBALEFAISABILITE ECONOMIQUE GLOBALE

� Des process petit dimensionnement qui paraissent non tenables économiquement
� Quand on compare les coûts de production par rapport aux coûts de production d’unités classiques (150 à 180 €/t en sacs), on 

s’aperçoit vite qu’un seul process est compétitif sans subvention: celui des billons (process2).
� Ce process est particulièrement attractif pour les unités de grande taille (à partir de 25 000t).
� Pour les autres process, seul le process 1, en optimisant l’investissement, en réduisant les coûts logistiques (amont et aval) et en 

optimisant l’utilisation de main d’œuvre, peut prétendre être compétitif. Ce process sera limité en PACA, du fait de la faiblesse du 
gisement de produit sec.

� En ce qui concerne le dernier cas, seule une injection massive de subventions (terrains, investissements équipements et 
bâtiments) permettrait la viabilité du projet.

� Pour le projet billons, il reste encore des incertitudes économiques à lever
� Ce projet billons nécessite une dimension critique importante.
� Cette activité n’est pas, pour l'instant, adossée à une autre activité bois énergie (comme Savoie Pan)
� Elle est donc en situation de fragilité face à un marché encore émergent et instable, alors que la question de l’approvisionnement 

sera également déterminante
� Le risque lié à cet investissement pourrait être limité par l’apport de subventions.

� Remarque sur les calculs de coûts de production
� Il est à noter que l’ensemble des coûts d’investissement pourrait être réduit (de l’ordre de 10%) car les prix d’équipement indiqués 

sont des prix « catalogue »
� D’autre part, l’expérience de la réalisation de chiffrages montre qu’il faut toujours conserver des marges de manœuvre face à des 

« mauvaises surprises » qui ne manqueront pas d’arriver dans un projet de cette dimension (études supplémentaires, renforcement 
des fondations bâtiments, cours des matériaux revu à la hausse….)
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INTEGRATION DES AUTRES CRITERESINTEGRATION DES AUTRES CRITERES

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Investissement
(€/t)

Coût global (€/t)

Process 3

Process 2 (2 t/h)

Process 1

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Efficacité
énergétique (%)

Intensité de main
d'œuvre (ETP/10

000 tep)

Process 3

Process 2 (2 t/h)

Process 1

� Des écarts importants en termes 
économiques

� Sur ce critère, la taille du projet 
permet de limiter l’impact du coût 
d’investissement

� L’intégration d’une étape d’écorçage 
ne paraît pas rédhibitoire

� Le process 2 est largement 
vainqueur de la confrontation

� Des process peu gourmands en main 
d’œuvre

� De ce point de vue, les calculs 
montrent une assez grande 
similarité entre les différents process

� Le process 1 devance légèrement 
les autres cas étudiés sur ce point

� Une efficacité énergétique forte en énergie 
renouvelable pour le deuxième process

� L’utilisation des écorces pour la 
fourniture d’énergie permet 
d’assurer une meilleure restitution 
d’énergie

� Le process n°2 est largement plus 
convaincant dans ce domaine 
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CONCLUSION SUR LES PROCESS ETUDIES ET INCIDENCES 
POUR LE TERRITOIRE

CONCLUSION SUR LES PROCESS ETUDIES ET INCIDENCES 
POUR LE TERRITOIRE

� Quels schémas industriels valables?

� Comme l’a montré l’analyse précédente, les plus petits process, y compris en utilisant du matériel adapté (voire d’occasion) et en 
réduisant certains coûts et certaines contraintes (liés à la taille du site industriel), ne présentent pas de viabilité économique.
� Seule la mobilisation de fonds publics pourrait permettre de rentabiliser certains projets liés au process 1
� A ce stade de la réflexion, 2 types de projets pourraient émerger en PACA:

� Un projet de petite taille:
– situé sur un site industriel bois existant, soutenu par des crédits publics, utilisant des produits secs
– pour des raisons de gisement, ce scénario peu novateur est très peu présent en PACA

� Un projet de taille importante
– Situé au maximum près de la ressource
– Utilisant des billons, seul gisement mobilisable sans déstructurer la filière d’exploitation existante
– Comportant des risques (projet novateur, un approvisionnement à sécuriser face à une ressource encore peu exploitée et 

une taille de projet importante)
– Un surcoût de 5 à 20 €/t par rapport à des projets dans d’autres régions
– Nécessitant des efforts commerciaux importants pour pérenniser les débouchés

� Un projet billons structurant
� Ce projet billons nécessitera une exploitation différente du gisement bois énergie
� La taille du projet est structurante pour la filière en amont, mais aussi en aval: en effet, avec un tel potentiel de production, la vente 

d’appareils à granulés pourrait progresser
� Les incidences en terme d’emplois sont estimées à 100 personnes, en grande partie au niveau régional (hors emplois induits)

� Un territoire d’accueil du projet à déterminer
� Même si la localisation dans les Alpes de Haute-Provence semble privilégiée, un rapprochement de l’arrière-pays varois serait 

également pertinente afin de se rapprocher de gisements encore inexploités et qui pourraient avoir un intérêt en terme de 
protection  des risques incendies (l’appel d’air engendré par la demande locale pourrait décider certains propriétaires privés)

� L’implantation du projet industriel pourrait être réalisée au sein d’un pôle industriel bois regroupant également une scierie qui 
souhaite se délocaliser (synergies possibles entre les deux sites)



63
BLEZAT CONSULTING – CR PACA – Octobre 2007

III  - OUTIL D’AIDE A LA DECISIONIII  - OUTIL D’AIDE A LA DECISION
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1. OUTIL D’AIDE LA DECISION1. OUTIL D’AIDE LA DECISION

Critères à prendre en compte pour un 
projet de granulation
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Bois propre, non traité, sans écorceQualité MP 

Usine Billons (environ 100 000 t): plan d’appro de type CRE
Autres usines: capacité à contractualiser/sécuriser les 

approvisionnements
Nécessité de nommer les fournisseurs potentiels et leur degré 

d’engagement

Capacité à approvisionner l’usine
Implantation de l’usine + cartographie des 
approvisionnements

Structuration sur la filière bois régionale
Développement des volumes exploités en forêt

Présence d’un effet de structuration et 
développement du marché régional

Indexation sur des cours nationaux
200 €/t en vrac, 230 €/t en sacs (livrés et commercialisés HT)

Politique prix et son évolution prévisible 
(compétitivité / autres énergies)

Développement de la vente directe, vente aux négociants, GSB
Livraison en sac ou en vrac par camion souffleur

Modes de distribution

> 75%Proportion de produits en sac

Rayon d’approvisionnement

Création d’emploi / tep (environ 0,002) et part des emplois créés 
localement

Efficacité énergétique

Assurance d’un BET

150 €  HT en vrac et 180 € HT en sac départ usine

Certification DIN 51731 + norme ITEBE

Marché PACA 2015: 15 à 40 kt
Marché Italien Import: 200 kt

INDICATEUR

Pour produits connexes de scierie, obligation 
de plan d’approvisionnement

Social/économie locale

Environnement

Equipement agréé et ingénierie (pour matériel 
neuf ou d’occasion)

Coût de production / tonne

Certification qualité produit ET qualité service

Capacité absorption France /Italie 

CRITERE

INDUSTRIEL

MARKETING

GISEMENTS
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2. CONCLUSION2. CONCLUSION

Eléments de réflexion pour la politique 
régionale
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CONCLUSION GLOBALECONCLUSION GLOBALE

� Une faisabilité technico-économique qui met en lumière des conclusions sur les différentes possibilités techniques
� Cette deuxième partie de l’étude a cherché à modéliser les investissements et les coûts engendrés par le fonctionnement d’unités

de granulation, avec des process plus ou moins novateurs
� L’exercice peut parfois avoir des limites (coûts non prévus et adaptation à chaque cas, cours des granulés fluctuant, montée des

prix de la matière première), mais montre clairement l’intérêt d’un process billon.
� Globalement, l’étude met en garde également les porteurs de projets sur la nécessité de « verrouiller » certains aspects de leur 

projet (financier, marketing, technique….)

� L’étude réalisée a également montré:
� Des enjeux globaux en terme de développement d’énergies renouvelables, qui seront cruciaux pour l’avenir
� Une filière Granulés, encore émergente au niveau français, mais qui s’inscrit dans une dynamique forte (marché des particuliers et 

du petit collectif)
� Un Gisement Régional présent mais très disputé dans sa partie la plus facilement exploitable
� Une stratégie spécifique à adopter pour la région entre ses potentiels et les projets présents sur le territoire

� Au global, il apparaît que la filière bois énergie, voire la filière bois toute entière, pourrait profiter de l’implantation de projets de 
granulation, en accélérant des synergies au niveau local et en évitant une importation trop massive de bois-énergie, sans forcément 
déstabiliser la filière en place.

� Un tel type de projet nécessitera des engagements forts de chacun, notamment au niveau:
� Du porteur de projet : risque financier, économique et technique
� De l’amont: mise à disposition de la ressource sans volonté de spéculation (contractualisation plus ou moins indexée)
� De l’aval: promotion de la technologie granulés par les installateurs
� Des pouvoirs publics: aide au porteur de projet, éventuels soutiens financiers, communication sur la filière
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IV  - ANNEXESIV  - ANNEXES
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RECOMMANDATIONS PROCESSRECOMMANDATIONS PROCESS

Le montage de la ligne 

� Le bois est un matériau difficile à traiter avec très peu de sucres solubles mais une  présence de cellulose, lignine, hémicellulose… qui 
ne collent pas à la compression et sont donc difficiles à agglomérer.
� Un humidité du bois relativement faible par rapport à d’autres sources de biomasse: s’il est porté à trop forte température, on aura alors 
des émissions de goudrons susceptibles de coller à l’intérieur du sécheur qui risque de brûler. En outre, on émet alors des COV
� Une assurance rendement, énergie, rejets atmosphériques, bruit et sécurité du personnel fournie par l’ingénierie
� Des connexions entre équipements qui doivent être maîtrisées, par exemple, les connexions entre équipements (calcul de la pente 
entre un élévateur et une trémie, pour éviter le bourrage ou le bri de granulés)

⇒Des réglages qui doivent être maitrisés d’où le passage nécessaire par l’ingénierie
⇒Une formation de quelques jours des conducteurs de ligne, indispensable

Le choix des équipements 

� Les équipements utilisés pour la production de granulés sont des équipements standards, largement éprouvés:
� Sécheur: industrie des panneaux de particules, alimentation animale
� Presses: largement utilisées en alimentation du bétail (traitement des pulpes, luzerne, paille)
� Ensachage: des lignes identiques à celles de l’alimentation du bétail, du compost…
� Manutention standard: vis, transporteur à chaîne Redler, élévateur

� L’achat d’occasion est donc possible pour certains équipements sous réserve qu’ils soient reconditionnés par le constructeur pour 
être adapté aux spécificités du bois
� L’achat d’occasion avec reconditionnement coute environ 60% du prix du neuf avec une garantie de 6 mois (contre 2 ans pour du 
matériel neuf). Un déclassement est à prévoir par rapport aux spécifications de capacité d’origine:

� Sécheur: difficile à remettre en service d’où une rénovation qui doit passer par le constructeur. Une obligation de déclasser ces 
équipements lors d’un passage au bois. Un sécheur de 5t/h de luzerne est par exemple déclassé en 2t/h en bois du fait d’un 
comportement particulier du bois (température, forme)

� Presse: une obligation de déclasser ces équipements lors d’un passage au bois. Une presse de 10t/h en alimentation animale est 
par exemple déclassée en 2-3t/h en bois car l’amidon contenu dans l’aliment permet de coller, contrairement au matériau bois

� Manutention, ensachage automatique et électricité: un achat d’occasion proscrit
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ETUDE TECHNICO-ECONOMIQUE POUR LA MISE EN OEUVRE DE PETITE(S) UNITE(S) DE 
GRANULES EN REGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 
 

I. OFFRE EXISTANTE, DEMANDE ET POSITIONNEMENT CONCURRENTIEL 
 

Un marché européen en forte croissance et clairement spéculatif 
 

• Le marché européen du granulé représente 4  millions de tonnes, et a évolué de 50 % sur 2004/2006. 
Toutes les gammes de puissances sont concernées : petites (domestique), moyennes (200kW à 10 
MW) et grandes (réseaux de chaleur urbains / cogénérations) 

• Les flux sont essentiellement le fait de l’approvisionnement des cogénérations: Belgique, Suède, Pays 
Bas, Royaume-Uni., et leur évolution dépendra fortement du développement des cogénérations 
pellets… et donc du prix du gaz ! 

 
Pays IMPORTATEURS (marché domestique) PAYS EXPORTATEURS 

une dépendance structurelle : Italie, Danemark 
(manque de matière première) 

Des pays structurellement exportateurs : Finlande, 
Afrique du Sud 

un déséquilibre conjoncturel, d’opportunité : 
Allemagne  
 

Des pays actuellement ou potentiellement 
exportateurs mais dont la demande intérieure pourrait 
absorber la production : Pays Baltes et Pologne, 
Allemagne et Autriche 

 
• Les prix des granulés sont très fluctuants (90 à 310 €/t) du fait de variations climatiques, de 

localisation, de saison, de cours de la sciure et de caractéristiques du marché (alternance de phases de 
surproduction avec des phases de surconsommation). Les opérateurs ont du mal à trouver un 
positionnement prix adéquat vis-à-vis du marché. On estime que la maturité du marché européen des 
granulés s’établira aux alentours de 2015. Mais l’équilibre offre/demande et donc les prix, se 
stabilisera dès 2010. 

 
L’ITALIE : UN MARCHE CLE A COURT TERME 
Avec un prix compétitif et un marché importateur l’Italie représente une opportunité pour une stratégie export. Le 
développement très important de l’offre européenne pouvant faire chuter les prix, et le développement local 
d’agropellets pouvant suppléer le déficit en granulés de bois, en font un marché risqué à moyen terme. 
Cependant, il permet d’écouler les volumes nécessaires au fonctionnement de sites industriels à court 
terme, dans l’attente de l’émergence de la demande régionale. Si PACA fournit 5% de la consommation italienne, 
cela représente plus de 25 kt de granulés. Un marché Italie qui doit être autant que possible sécurisé dans les 5 
années à venir par des contrats pluriannuels.  
 
Le marché PACA des particuliers : un potentiel important 
 

• La part en énergies renouvelables en PACA est encore modeste: environ 8% de la consommation 
énergétique pour des objectifs européens à 20% pour 2020 ! Les besoins en énergie thermique pour le 
chauffage des locaux sont limités en PACA. Cependant, le chauffage des particuliers, marché potentiel 
privilégié des granulés, représente 15% des consommations énergétiques régionales soit environ 2  
Mtep.  

• Le marché PACA actuel est estimé à 5-7 kt de granulés. On estime que les objectifs de marché réalistes 
pour PACA sont: 15 à 40 kt, en 2015  (environ 10 800 logements) soit 3 à 6 fois le marché actuel! Une 
demande qui devrait se faire essentiellement en sacs.  
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Une région cernée par les producteurs de granulés 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UN MARCHE REGIONAL STRATEGIQUE A MOYEN  ET LONG TERME 
Des projets PACA qui devront cibler le marché régional, voire une frange du marché italien. 
Des projets bien positionnés en termes logistiques par rapport à la demande régionale 
Une localisation optimale de site à proximité du bassin de consommation et des gisements, dans le sud de la 
région (moins sujet à la concurrence Rhône-Alpes 
 
Un marché complexe à faire émerger, avec des besoins forts de: 
 

• Compétitivité de la solution granulé : un positionnement prix à trouver par rapport au fioul et à 
l’électricité. Le positionnement juste est estimé à: 
� 200 à 270 €/t en prix de vente particulier 
� 150 €/t départ usine 
 

• Professionnalisme des fabricants d’équipement, des producteurs, des installateurs et des distributeurs 
de granulés : des partenariats à mettre en œuvre pour garantir la qualité et l’approvisionnement = > 
structuration de la filière 

 
• Communication : sensibilisation des consommateurs finaux =>Travailler en collaboration  avec les 

structures de sensibilisation: les points info-énergie notamment, développer sa propre publicité 
 

II. LES GISEMENTS MOBILISABLES EN PACA 
 
La fabrication de granulés nécessite un bois propre, sans écorce et non traité. Nous nous intéressons donc 
aux gisements suivants :  

� Les sciures humides (>15% d’humidité): issues de la première et seconde transformations, 
elles nécessitent un séchage avant granulation. 

� Les sciures sèches : issues de la seconde transformation de bois sec (menuiseries, 
parqueteries). Ces sciures peuvent être granulées directement sans séchage 

� Autres produits connexes de scieries : plaquettes, chutes, dosses et délignures   
� Bois d’industrie après écorçage: bois de forêt mal configuré (pas de débouchés bois 

d’œuvre), bois de moins de 7 à 20 cm de diamètre 
 
A noter que le gisement de bois d’incendie (20 à 25 000 m3/an) pourra contribuer ponctuellement à 
l’approvisionnement des unités de granulation. 

 

 

 
Projets 
PACA 

Usine 
existante 

Usines en 
projet 

 

100 km 

COGRA  
Mende (48) 

 

 SAVOIE PAN 
Tournon (73) 

 

VERT DESHY 
Meximieux 

(01) 

 

NATURAL 
ENERGIE 

(38) 

COGRA 
Craponne 

(43) 

 

LALLIARD  
NERGYA 

(74) 

BIOTEC 

NORIA 

Importations pays tiers 
(Brésil, Afrique du Sud..) 

L’offre régionale en projet représente plus 
de 55 kt de capacité de production: 

• Un projet NORIA qui dépasse le 
potentiel marché régional :  

- Vers une stratégie export Italie? 
- Une taille critique qui permet de 
dynamiser l’émergence du marché 
région 

• Des petits projets de type Biotec au 
contraire sous-dimensionnés par rapport 
au potentiel marché régional mais qui ne 
disposent pas des moyens pour 
véritablement peser sur l’ouverture du 
marché PACA 

Des unités extrarégionales en 
fonctionnement ou en projet qui 
concurrenceront une unité régionale. 
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III. 

24 
24 

23 

19 

5 

5 

Répartition géographique du potentiel mobilisable  
en Région PACA  

Ressource disponible encore facilement 
mobilisable en partie 

Ressource disponible difficilement mobilisable 

LE BOIS ROND (BILLON) : un potentiel immense mais une 
 exploitation difficile 
 

• Plus de 300 000 t d’accroissement exploitable annuellement (objectifs 
d’augmentation de prélèvement) soit plus de 150 kt de granulés 

• Un gisement cependant difficile à mobiliser avec des contraintes 
foncières et techniques fortes à l’exploitation (qualité médiocre du 
peuplement, desserte, accessibilité des forêts privées, mise en 
marché qui ne satisfait pas aux exigences d’une activité industrielle) 

• une intensification de l’exploitation qui sera difficile et qui passera par 
une augmentation sensible du prix (+ 20 à 30 % bords de route) 

• Une matière première atomisée qui nécessite une transformation 
industrielle importante (écorçage-broyage-affinage) avant de pouvoir 
entrer dans une ligne de granulation.  

• Un prix rendu usine qui peut être estimé à 35-50 €/T billon (zone de 
chalandise de 50 km) 

 

LES PRODUITS CONNEXES DE SCIERIE ET DE SECONDE 
TRANSFORMATION: une faible disponibilité et une forte 
atomisation 

 

• En PACA, la totalité de la production de sciure ne représente que 
2500 t de granulés dont seulement 10% est sèche. En outre, ce 
gisement est relativement atomisé avec des scieries de petites tailles, 
avec une logistique difficile et est aujourd’hui déjà valorisé par les 
panneautiers italiens. 

⇒ Le process sciure sèche n’est possible qu’à très petite échelle en 
PACA. Une faisabilité technico-économique qui risque d’être 
difficile 

• Pour ce qui concerne les plaquettes, la totalité de la production de la 
région PACA représente un peu plus de 5 000 t de granulés. Un 
produit qui nécessite une transformation industrielle 
(broyage/affinage) pour entrer dans une ligne de granulation. 

⇒ Des projets basés sur des ressources régionales qui seront de 
petite capacité par rapport à la moyenne des usines européennes 
ou même française 

 

30
54

150 350-400 kt
???

Italie (panneaux de particules)

Projets CRE

(Kt de plaquettes forestières)

Industrie papetière

(Kt de bois, 75% en billions de 
résineux, 25 % déchets)

Projets granulation

(Kt de billons)

110 kt

220 kt

40 kt
30

54
150 350-400 kt

???

Italie (panneaux de particules)

Projets CRE

(Kt de plaquettes forestières)

Industrie papetière

(Kt de bois, 75% en billions de 
résineux, 25 % déchets)

Projets granulation

(Kt de billons)

110 kt

220 kt

40 kt
30

54
150 350-400 kt

???

Italie (panneaux de particules)

Projets CRE

(Kt de plaquettes forestières)

Industrie papetière

(Kt de bois, 75% en billions de 
résineux, 25 % déchets)

Projets granulation

(Kt de billons)

Projets CRE

(Kt de plaquettes forestières)

Industrie papetière

(Kt de bois, 75% en billions de 
résineux, 25 % déchets)

Projets granulation

(Kt de billons)

110 kt

220 kt

40 kt

LES CONFLITS D’USAGE 
 

• Faibles : le bois –énergie qui 
représente: 8 à 25 kt 

 
• importants :  

- développement possible des 
cogénérations biomasse ;  5 
projets représentant 350 à 400 kt  
 

- industrie papetière : cœur de 
l’approvisionnement de Tarascon 
et l’accroissement de son 
approvisionnement. régional (180 
kt pourraient être exploitées par 
TEMBEC dans ce département en 
2010 ) 
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III – FAISABILITE DES DIFFERENTS PROCESS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecorçage  Broyage  Presse  Séchage  

Billons 
Sciures et Copeaux  

HUMIDES 
Plaquettes papetières 

Sciures et Copeaux  
SECS 

G
R

A
N

U
LE

S
  

+ Facile  + Difficile  PROCESS GRANULATION  

Matières premières 

Principe 
process 

Structure des 
coûts de 
production 

PROCESS 1 PROCESS 2 PROCESS 3 

Conclusions 

Sciure et plaquettes sèches ;  100 
% sacs 

- ligne de granulation 
- ligne d’ensachage 

 

Sciure et plaquettes sèches  
 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1 t/h 2t/h 4t/h 8t/h 1t/h 2t/h

Divers

Matières premières et
consommables

Main d'œuvre

Energie

Maintenance

Batiments

Equipement

Sciure Billons Process alternatif

Coût de production 

Dimensionnement 1 t/ heure soit 1500 t/ an 
 
 

1,3 millions € 

276 € /t granulés 

• Un process viable en tant 
qu’atelier d’une unité de seconde 
transformation industrielle mais 
qui ne peut l’être dans le cadre 
de projets « greenfield ». 

 
• en région PACA, aucun 
opérateur disposant du gisement 
nécessaire n’a pu être identifié, 
ce qui remet en cause la 
faisabilité d’un tel schéma dans 
la région. 

 

Mix produit humide ; 75 % sacs, 25 
% vrac 

- Écorceuse 
- Séchage 
- Ligne de granulation 
- Ligne d’ensachage 

 

2, 4 et 8 t/ heure soit 12 500 
/25000/ 50000  t/ an 
 

Billons, plaquettes humides, sciure 
humide  
 

4,1 – 5,7 – 8,3 millions €  

193-156-140 € / t granulés (billon à 
35 €/t) à 214 – 178 - 161 € / t (billon 
à 50 €/t) 

Des schémas où le principal 
poste de charge est la matière 
première :  
- Le process de 8t/h reste 
compétitif, même avec un coût de 
billon de 50 €/t, mais le process de 
4 t/h n’est plus compétitif dès que 
le coût des billons dépasse 38 € / t 
(sans subventions) 
 
=> Un process à partir de billon 
optimal par rapport à une 
localisation PACA mais qui reste 
supérieur de 5 à 20 €/t granulé par 
rapport à des concurrents 
extrarégionaux! 

Mix produit alternatif ; 100 % sacs 
- Séchage en casiers 
- Ligne de granulation 
- Ligne d’ensachage 

 
 

1 et 2 t/ heure 1500 / 3000  t/ an 
 

Plaquettes humide avec option 
sciure humide  
 

2, 3 / 3,2 millions €  

368 / 300  € / t granulés  

Un process non viable sans 
subventions.  
• Une subvention de 30% sur la 
totalité des investissements 
permettrait d’obtenir un coût de 
revient « acceptable » avec un 
équipement d’occasion, du 
foncier et du terrain disponible… 

• Une non viabilité qui n’est pas 
liée au caractère innovant de ce 
process. Une politique de 
subvention d’un projet 
« exemplaire » qui ne permettra 
pas de débloquer des projets 
similaires hors subventions  

 

Investissement 

35 €/t 
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 PROCESS 1 PROCESS 2 

(50 000 T) 
PROCESS 3  
(3000 t) 

kWh E primaire non renouvelable consommée/t granulé 385 118 427 
TOTAL ETP directs 2,5 62,1 3,5 
TOTAL ETP indirects 1,1 40,3 2,0 
TOTAL ETP GISEMENTS+TRANSFORMATION/t granulé 0,0024 0,0020 0,0018 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Un process à partir de billon, plus économe en énergie fossile et qui génère près de 100 emplois  

2 types de projets pourraient émerger en PACA: 
� Un projet de petite taille: 

� situé sur un site industriel bois existant, soutenu par des crédits publics, utilisant des produits 
secs 

� pour des raisons de gisement, ce scénario peu novateur est très peu présent en PACA 
� Un projet de taille importante 

� Situé au maximum près de la ressource 
� Utilisant des billons, seul gisement mobilisable sans déstructurer la filière d’exploitation 

existante 
� Comportant des risques (projet novateur, un approvisionnement à sécuriser face à une 

ressource encore peu exploitée et une taille de projet importante) 
� Un surcoût de 5 à 20 €/t par rapport à des projets dans d’autres régions 
� Nécessitant des efforts commerciaux importants pour pérenniser les débouchés 

 
Un territoire d’accueil du projet à déterminer 

� Même si la localisation dans les Alpes de Haute-Provence semble privilégiée, un rapprochement de 
l’arrière-pays varois serait également pertinente afin de se rapprocher de gisements encore inexploités 
et qui pourraient avoir un intérêt en terme de protection  des risques incendies (l’appel d’air engendré 
par la demande locale pourrait décider certains propriétaires privés) 

� L’implantation du projet industriel pourrait être réalisée au sein d’un pôle industriel bois regroupant 
également une scierie qui souhaite se délocaliser (synergies possibles entre les deux sites) 

 
Au global, il apparaît que la filière bois énergie, voire la filière bois toute entière, pourrait profiter de 
l’implantation de projets de granulation, en accélérant des synergies au niveau local et en évitant une 
importation trop massive de bois-énergie, sans forcément déstabiliser la filière en place. 
 

Comparaison des bilans énergétiques et humains 
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