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Bois-énergie : le développement
du granulé est-il en panne ?
D'un côté le parc de chaudières et de poêles progresse, la production et la consommation de granulés aussi,
d'un autre côté les ventes d'appareils ont régressé pour la deuxième année consécutive...

C 'est un bilan mitigé qu'ont dressé les
acteurs de la filière du granulé de

bois pour les chaudières et les poêles
lors du colloque Propellet Even!, qui
s'est tenu à Lille les 24 et 25 mai der-
niers. D'une part, le contexte est marqué
par la crise économique, un troisième
hiver doux et un prix des énergies fos-
siles très bas Maîs d'autre part, le parc
d'appareils poursuit une croissance
importante, 600 DOO foyers seront chaut-
fés au granulés fin 2016, et plus d'un
million de tonnes de granulés seront pro-
duits et consommés cette année, résume
Frédéric Saez, président de Propellet
Fiance et directeur de Jeremias France,
fabricant de conduits de fumée. Sans
compter l'apparition de nouveaux
acteurs, maillant toujours davantage le
territoire.

Chaudières granulés : - 25 %
Côté chaudières, c'est la Bérézina.
Concernant les puissances de moins de
36 kW, seules 5 900 chaudières bûches et
4110 chaudières à granulés se sont ven-
dues en 2015 Soit dcs baisses respec-
tives de -18 % et de - 25 %, qui font suite
à celles de 2014 (- 40 % pour les chau-
dières à granulés). Et cela alors que le
marché de la chaudière gaz et fioul
condensation est en forte augmentation...
Pour sa part, la consommation de granu-
lés augmente : + 100 DOO tonnes de sacs
et + 20 000 tonnes de vrac en 2015. «Le
marché dcs chaudières à chargement par
sacs se développe, regrette Thomas
Pernssin. C'est un letow en ariièie,
pour des raisons de coût et de prix».
Autres caractéristiques du marché selon

lui : le développement du haut de
gamme (intégré, compact, condensa-
tion . ), la domination des constructeurs
autrichiens haut de gamme, l'arrivée
d'acteurs low cost instables (nom-
breuses entrées-sorties au cours des

trois dernières années) et une segmenta-
tion qui s'effectue lentement.

Les poêles à granulés
en légère croissance
Depuis trois ans, les ventes de poêles à
granulés se sont stabilisées au delà de la
barre des 90 DOO En 2015, elles attei-
gnaient même 98 000 pièces, d'après
l'Observatoire des énergies renouvela-
bles Observ'tR Dans le même temps, le
mode de distribution a changé : alors
que 5 % environ des appareils étaient
distribués par la GSB en 2012, cette part
atteint quelque 25 % en 2015. Année où
le marché se lépartit de façon assez
égale entre GSB, grossistes, installateurs
et réseaux exclusifs. Quant aux ventes
de poêles à bûches, elles ont fortement
chuté, passant de 250 000 en 2012 à
164 650 en 2015. «Je pense que la baisse
de ces équipements est irréversible car
ils offrent un moins bon rendement et

Les Certificats d'économie d'énergie
ne sont plus incita

Entre la deuxième et la troi-
sième période* des Certifi-
cats d'économie d'énergie _.
(CEE), la situation s'est "" .. ,
dégradée de façon inégali- MH-; i U
taire entre les différentes ' \"\\
énergies, explique Thomas
Perrissin vice-président de
Propellet et directeur du fabricant de chaudières.
Okofen. Lors de la deuxième période, on est!-,
malt qu'un poêle permettait d'éconortt
58 DOO kWh cumac. Avec la 3eme période,'
chiffre tombe à 29 600 kWh cumac, soit - 4SJ
Pour une chaudière biomasse, les chiffres NJ yijyuuituiun IMJ pueisi ai uiaoaières à
sent de 230 000 à 142 300 kWh cumac soit granulés de bois a un impact plus important
une baisse de - 38 %. Ainsi, la prime CEE passe « «jw-g^J^^
de 145 a 33 euros pour un poele, de 575 a 157 performantes. Les incitations fiscales cou-
euros pour une chaudière biomasse, de 420 à tent moins cher à l'Etat pour un coût de cre-
134 euros pour une, chaud»* fioul ou gaz à ̂ dt"̂ ^^
condensation et de 575 a 156 euros pour une fossi|e] Se demande le vice-président de
PAC air/eau, estime Thomas Perrissin. Propellet Thomas Perrissin ?

Supprimer le crëdit d'impôt des chaudières à énergie fossile ?
Par ailleurs, le fabricant réclame la suppression du Crédit d'impôt pour la transition énergé-
tique (CITE) pour les chaudières fioul et gaz condensation. Motif : son coût en 2015 est estimé
à 180/200 millions d'euros, pour 90 DOO t de C02 évitées par an. Alors que le CITE pour les
poêles et les chaudières à granulés coûte nettement moins cher (85 à 90 millions d'euros en
2015) tout en protégeant mieux l'environnement (160 DOO t de C02 évitées par an).

* 1e'janvier 2015-31 décembre 2017.
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coûtent plus cher que les poêles à granu-
lés», estime Thomas Perrissin, directeur
d'Okofen France et vice-président de
Propellet Selon ce dernier, le marché
des appareils indépendants est dominé
par MCZ, Palazzetti et Edilkamm, qui
en détiennent 60 % II se segmente par
réseau de distribution la GSB commer-
cialise l'entrée de gamme (I 000 euros
environ HT), les grossistes le moyen de
gamme (2 000 euros environ HT) et les
installateurs âtriers le haut de gamme
(3 000 euros environ HT) Le prix
moyen posé étant à peu près de 3000
euros TTC, selon Observ' ER

Les difficultés de la filière
Pour le directeur d'Okofen France, il n'y
avait pas de raison de faire une bonne

année en 2015 De nombreux facteurs ont
créé un contexte défavorable selon lui
Tout d'abord, il n'est plus possible de
mettre en avant, comme argument de
vente, l'écart de pnx avec le fioul A cela
s'est ajouté un hiver doux, qui n'incite pas
à acheter un équipement de chauffage De
plus, les qualifications ROB sont devc
nues obligatoires en 2015 Or les installa-
teurs hésitent à passer leur qualification
Qualibois dans un marché baissier Et s'ils
ne l'ont pas, ils vont avoir tendance à ven-
dre autre chose (en 2015, on comptabili
sait I 500 installateurs Qualibois eau et
4 DOO installateurs Qualibois air) Par ail-
leurs, la formation commerciale des ins-
tallateurs est très en retard, ce qui handi-
cape la filière Enfin, d'autres acteurs éco-
nomiques défendent mieux leurs intérêts


