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Deux jours de conférences et de rencontres
Pour parler des enjeux liés au développement du marché de granulé de bois 

Pour rencontrer d’autres acteurs du secteur lors de moments conviviaux :  
déjeuners, speed meeting & cocktail sur la Loire



Programme jour 1
9h00  13h00 TABLES RONDES

Le bois énergie dans la transition énergétique

 Énergies en France : état des lieux et rapport de force.  
Chaleur renouvelable : panorama et perspectives

 Place du bois dans la RE (Réglementation Énergétique) 2020
 Place du granulé dans la PPE vu par l’Ademe.  

Scénario de transition énergétique 
 Fond chaleur : objectifs et budget

Le marché et les perspectives du chauffage au granulé de bois en France

 Marché des appareils en France :  évolution des ventes de poêles et chaudières
 Marché du granulé en France :  production, consommation et projection 

L’enjeu du feuillu dans le granulé

 Granulé à base de feuillu : étude GRAMIX

La consommation du granulé selon les appareils 

 Consommation des appareils au granulé en fonction de la typologie d’installation

- 
13h00  14h30 DÉJEUNER SPEED MEETING

- 
14h40  18h TABLES RONDES

Les besoins en recrutement de la filière du chauffage au granulé

 Stratégie Propellet 2022 - 2028
 Poêles : Les besoins en recrutement de la filière
 Chaudières : Les besoins en recrutement de la filière
 Distribution de granulé : Les besoins en recrutement de la filière

Le granulé dans le collectif et les réseaux de chaleur

 Place du granulé dans le collectif. Étude CIBE / Propellet
 Etat des lieux des réseaux de chaleur bois / Marché / Prix
 Place du granulé dans les réseaux de chaleur < 2MW
 Vision des fabricants de chaudières sur ce marché
 Financement et gouvernance citoyenne - participative de projets granulé

À partir  
de 18h30

Soirée cocktail sur la Loire 
(départ quai Ernest Renaud )



Programme jour 2
9h  11h ATELIERS

Les enjeux de la production et de la distribution du 
granulé

 Stratégie développement de la filière granulé
 Sécurité dans les silos : norme ISO et réglementation
 Retour d’expériences du Canada
 Durabilité environnementale du granulé RED II et RED III : 

point de l’État
 Certification de durabilité environnementale du granulé :  

certification SBP / SURE / 2BSVS

Les appareils à granulé et leur installation 

 Stratégie de développement de la production des appareils 
à granulé

 Dimensionnement de conduit et sinistralité
 Position de sortie de toit du conduit de fumée : possibilité de 

s’affranchir des zones de pression
 Fiscalité : CITE, CEE, PPA

11h  13h CONFÉRENCES

L’évolution des référentiels et des exigences de 
qualité

 Norme ISO 17225-2 : évolutions actuelles et à venir
 Nouvelle réglementation du bois domestique
 ENplus / DINplus / NF Biocombustibles solides : évolution 

des certifications

La qualité de l’air et les appareils à granulé

 Études : « Performance des poêles en situation réelle » 
et « Devenir atmosphérique des émissions particulaires » 
(EPOCHAG)

 Émissions avant-après remplacement des appareils 
anciens : résultats d’étude

PARTENAIRES



Propellet France 229 rue Joseph Fontanet 
73000 CHAMBERY 
info@propellet.fr · 04 79 70 44 28 

www.propellet.fr 

RDV les 1 & 2 Juin
Carrefour international du Bois

Parc des Expositions de la Beaujoire - Hall XXL 
Route de Saint Joseph de Porterie 

Nantes

Réservez votre place dès maintenant ! 
https://my.weezevent.com/propellet-event
Attention ! Pour pouvoir entrer au propellet event, en plus de votre billet vous devez vous 
inscrire gratuitement au carrefour bois sur timbershow.com
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Tarifs
prix HT

Tarifs membres
prix HT (code promo par mail)

COLLOQUE 2 JOURS + SOIRÉE
440 € 

390 € pour toute réservation  
avant le 30 avril

COLLOQUE 2 JOURS / SANS SOIRÉE
400 € 

350 € pour toute réservation  
avant le 30 avril

COLLOQUE 2 JOURS + SOIRÉE
240 € 
190 € pour toute réservation  
avant le 30 avril

COLLOQUE 2 JOURS / SANS SOIRÉE
200 € 
150 € pour toute réservation  
avant le 30 avril

CET ÉVÉNEMENT EST RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS.
Producteurs et distributeurs de granulés, fabricants et distributeurs de poêles ou de chaudières à 
granulé, les installateurs, bureaux d’études thermiques, maîtres d’ouvrages, architectes, exploitants de 
chauffage, les organisations environnementales, interprofessions, Espaces Info Energie, structures de 
promotion des EnR, collectivités locales, acteurs de la gestion durable des forêts...

Propellet Event


