
QUEL CHAUFFAGE 
POUR MON 
BÂTIMENT ?
JE CHERCHE UNE SOLUTION 
PERFORMANTE, ÉCONOMIQUE 
ET ÉCOLOGIQUE

QUI PUIS-JE 
CONTACTER ?

POUR VOTRE COMBUSTIBLE :

BADGER Pellets ®
www.badgerpellets.com
T : + 32 (0) 63 40 46 10
info@badgerpellets.com

POUR TROUVER UN 
INSTALLATEUR OU OBTENIR UN 
CONSEIL :

www.febhel.be

www.valbiom.be

LE CHOIX DE LA PERFORMANCE
Un granulé à fort pouvoir calorifique :
La forte densité et le faible taux d’humidité du granulé 
de bois en font un combustible à très haute performance 
énergétique.

Un granulé certifié, la garantie de la 
qualité : 
Le granulé de bois certifié répond à un cahier des 
charges très strict (matière première, caractéristiques 
physiques et pouvoir calorifique). Il a été produit, selon un 
processus industriel contrôlé et validé par des organismes 
indépendants.

Il existe 2 certifications de référence :

BADGER Pellets ® dispose de son propre Centre de 
Recherche et Développement pour lequel le respect 
des critères imposés par les certifications est une 
priorité. De nombreux échantillons de BADGER Pellets ® 
sont prélevés chaque jour afin de réaliser les analyses 
nécessaires à un contrôle strict et pour vous garantir 
une qualité optimum et constante. 

BADGER Pellets ® dispose également d’un système de 
traçabilité unique permettant de savoir précisément 
ou et quand votre combustible BADGER Pellets ® a été 
produit ! Pour chaque camion chargé, nous gardons 
un échantillon scellé en production !

Des appareils à granulés de plus en plus 
performants :
Grâce à 20 années de recherche et de développement, les 
appareils garantissent un haut niveau de performance et 
permettent d’obtenir des rendements et une combustion 
optimisée générant de très faibles émissions de particules.

LE CHOIX DU CONFORT
Des systèmes automatiques et autonomes  :  
Les chaudières à granulés assurent une autonomie 
allant en général jusqu’à un an.

Un combustible livré toute l’année via 
un réseau de distribution performant.

BADGER Pellets ® dispose d’une flotte de camions 
vrac certifiés ENplus ®, spécifiquement adaptés au 
soufflage des granulés, avec système de pesage 
embarqué et tous agréés par la métrologie.

LE CHOIX D’UNE FILIÈRE 
LOCALE
Notre pays dispose d’une capacité de production, 
durable, de près de 650.000 tonnes/an de pellets : 
cela correspond à l’équivalent énergétique de 
325 millions de litres de fioul vert produit chaque 
année chez nous !

Les approvisionnements en bois utilisés pour la 
fabrication des BADGER Pellets ® se situent dans 
un rayon proche (maximum 100km) des entreprises.

●   Développement des savoir-faire et des emplois locaux

●  Une indépendance énergétique précieuse

●  Circuit court

●  Service de proximité

ET POURQUOI PAS 

DES PELLETS ?

Un site 
d’informations 
générales sur 
la solution de 
chauffage pellets  : 
infopellets.be



LE COMBUSTIBLE 
PELLETS ?
DE QUOI PARLE-T-ON ?
Le pellet ou granulé de bois est un combustible homogène, 
sec, dense et fluide. Son taux d’humidité très faible 
(inférieur à 10%) lui confère un haut pouvoir calorifique 
et permet aux appareils de chauffage d’avoir un excellent 
rendement. 

Son homogénéité et sa fluidité permettent une alimentation 
automatique dans un poêle ou une chaudière. Sa densité 
favorise un petit volume de stockage et des transports 
plus efficaces.

LE COMBUSTIBLE PELLETS 
GLOBALEMENT MOINS CHER ET 
PLUS STABLE QUE LES AUTRES 
ÉNERGIES !

LES AVANTAGES DU 
COMBUSTIBLE PELLETS ?
LE CHOIX DE L’ÉCONOMIE
Un prix du granulé de bois compétitif :
Comme le montre l’évolution des prix, cette énergie est 
globalement moins chère et bien plus stable que toutes les 
autres énergies. Avez-vous déjà observé les variations du prix 
de fioul et du gaz sur 10 ans ? Avez-vous analysé le prix de 
l’électricité utilisée par votre pompe à chaleur ?

Indépendance par rapport au prix du pétrole/
du gaz : 
●  Le prix du granulé de bois est indépendant du prix du 

pétrole/gaz, à l’abri des secousses des grands marchés 
mondiaux des ressources fossiles.

●  L’avenir du pétrole est incertain > Interdiction des chaudières 
fioul à l’horizon 2030 ?

Des aides :
Les asbl FEBHEL et VALBIOM vous apportent des réponses précises 
à vos questions et vous aident à mettre en place un mode de 
chauffage à énergie renouvelable comme le chauffage aux pellets.

Un investissement pertinent :
L’investissement dans un appareil fonctionnant aux granulés 
de bois est pertinent et rentable sur le moyen et long 
terme : la durée moyenne de vie du poêle est d’au moins 10 ans 
et la durée de vie moyenne de la chaudière est d’au moins 20 ans.

LE CHOIX DE L’ÉCOLOGIE
Moins de CO2 :
Grâce à la gestion durable des forêts, le CO2 qui est rejeté 
lors de la combustion est absorbé lors de la croissance des 
arbres. On parle de circuit fermé.

Comparaison des émissions de CO2 des différents combustibles 
de chauffage :

 
Chez BADGER Pellets ®, nous faisons particulièrement 
attention à la provenance de nos matières premières (forêts 
gérées durablement, label bois local) et à la manière dont 
nous produisons nos pellets (Prix belge de l’Energie et de 
l’Environnement 2018 – Economie Circulaire)

 
Moins de poussières :
Grâce à un combustible sec, homogène et à une combustion 
très optimisée, les appareils récents aux granulés émettent 
jusqu’à 400 fois moins de particules que les anciens appareils.

Des coproduits de l’industrie du bois valorisés :
Il n’y a pas de coupe d’arbre spécifique pour fabriquer des 
granulés de bois. Les coproduits de scierie et d’exploitation 
forestière sont valorisés et transformés en granulés. 

Un stockage sans odeur et sans danger !

QUELLES SONT LES 
SOLUTIONS EXISTANTES 
POUR MON BÂTIMENT ?

Installation : 
●  Les chaudières à granulés de bois sont totalement 

automatisées. 

●  Les silos ne prennent pas forcément beaucoup de place 
au sol. Vous pouvez en installer à partir de 1 m².

●  Il existe différents types de chaudières, de 8 kW à plusieurs 
centaines de kW : chaudières à condensation, couplage 
solaire et granulés...

Si vous ne disposez pas d’espace en votre bâtiment pour le 
stockage des granulés, des solutions extérieures, intégrant 
chaudière et silo à granulés, simples et flexibles, existent !

Il existe toujours une solution technique 
sur mesure en fonction de vos besoins.
L’important est d’être bien conseillé, de faire appel 
à un bon installateur et d’utiliser un combustible de 
qualité !

Entretien de la chaudière :
●  La vidange du cendrier de votre installation sera 

réalisée 1 à 3 fois par an.

●  Faire ramoner le conduit d’évacuation des fumées 
minimum une fois par an (par un professionnel).

●  Demander à un professionnel de réaliser un entretien 
annuel (obligatoire).

Fioul 
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*600 en période de forte demande (hiver). Les chiffres sont exprimés en gr/kWh.
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priorité. De nombreux échantillons de BADGER Pellets ® 
sont prélevés chaque jour afin de réaliser les analyses 
nécessaires à un contrôle strict et pour vous garantir 
une qualité optimum et constante. 

BADGER Pellets ® dispose également d’un système de 
traçabilité unique permettant de savoir précisément 
ou et quand votre combustible BADGER Pellets ® a été 
produit ! Pour chaque camion chargé, nous gardons 
un échantillon scellé en production !

Des appareils à granulés de plus en plus 
performants :
Grâce à 20 années de recherche et de développement, les 
appareils garantissent un haut niveau de performance et 
permettent d’obtenir des rendements et une combustion 
optimisée générant de très faibles émissions de particules.

LE CHOIX DU CONFORT
Des systèmes automatiques et autonomes  :  
Les chaudières à granulés assurent une autonomie 
allant en général jusqu’à un an.

Un combustible livré toute l’année via 
un réseau de distribution performant.

BADGER Pellets ® dispose d’une flotte de camions 
vrac certifiés ENplus ®, spécifiquement adaptés au 
soufflage des granulés, avec système de pesage 
embarqué et tous agréés par la métrologie.

LE CHOIX D’UNE FILIÈRE 
LOCALE
Notre pays dispose d’une capacité de production, 
durable, de près de 650.000 tonnes/an de pellets : 
cela correspond à l’équivalent énergétique de 
325 millions de litres de fioul vert produit chaque 
année chez nous !

Les approvisionnements en bois utilisés pour la 
fabrication des BADGER Pellets ® se situent dans 
un rayon proche (maximum 100km) des entreprises.

●   Développement des savoir-faire et des emplois locaux

●  Une indépendance énergétique précieuse

●  Circuit court

●  Service de proximité

ET POURQUOI PAS 

DES PELLETS ?

Un site 
d’informations 
générales sur 
la solution de 
chauffage pellets  : 
infopellets.be




