LE BOIS GRANULÉ
Liste des acteurs en Mayenne

Les acteurs locaux
On trouve :
• Les scieries et les exploitations forestières
• Les producteurs de granulés de bois
• Les distributeurs de granulés de bois
• Les fabricants et les distributeurs de chaudières aux granulés de bois
• Les distributeurs de poêles
• Les installateurs
• Autres acteurs potentiels
Certains acteurs ne sont pas représentés en Mayenne mais sont présents
dans les départements limitrophes.

Les producteurs
• Les producteurs locaux sont :
- La COOPEDOM à DOMAGNÉ dans l’Ille et vilaine, qui possède
les équipements pour faire du granulé d’alimentation animale
et les utilisent en période creuse pour faire du bois granulé.
- PIVETEAU BOIS à SAINTE-FLORENCE dans le bocage vendéen,
immense scierie qui utilise aujourd’hui ses connexes pour
alimenter le marché du bois granulé.
- ASWOOD SAS à BOULEVILLE dans l’Eure, Industrie de
transformation de la sciure qui produit entre autre du bois
granulé.

Les distributeurs de Mayenne
Distributeur

Commune

Vrac ?

Sac

ANJOU BOIS ENERGIE

CIZAY LA MADELEINE

Oui

Oui + Livraison

ANJOU MAINE CEREALES

CHÂTEAU-GONTIER

Oui

Oui + Livraison

BARROCHE

MONTSURS

Oui

Oui + Livraison

CASTEL PELLETS

CHATELAIN

Non

Oui + Livraison

ESPACE EMERAUDE

CHÂTEAU GONTIER

Non

Oui

FLAM DECO

LAVAL

Non

Oui

FLAM DECO

MAYENNE

Non

Oui + Livraison

GRANUL ECO 53 SAS

CHAILLAND

Non

Oui + Livraison

HUBERT BOIS

ARON

Non

Oui

LENAIN PLANCHENAUKT SARL

ST BERTHEVIN

Non

Oui + Livraison

SICAMAT

LAVAL

Non

Oui

SOCRAMAT

CRAON

Non

Oui

Fabricants de chaudières granulé EN 14 961-2
Marque

Pays

Distributeur Français

ÖKOFEN

Autriche

Planète Claire

HARGASSNER

Autriche

Hargassner France

KWB

Autriche

KWB France

HERZ

Autriche

SB Thermique

WINDHAGER

Autriche

Windhager

FRÖLING

Autriche

Fröling

MORVAN

France

Morvan

Dans l’ensemble les marques de mauvaise qualité ne restent pas très longtemps sur le marché.
D’autres marques de qualité existent, celles-ci sont les plus représentées en Mayenne.

Les fabricants de poêles granulé
• Les fabricants de poêles sont nombreux, et contrairement aux
chaudières, les qualités du matériel sont très disparates.
• Le prix n’est pas représentatif que de la qualité du matériel, mais
aussi du soin apporté à l’esthétisme.
• Si les chaudières sont principalement autrichiennes, les poêles, eux,
sont surtout d’origine italienne, dans toutes les gammes de qualité.

Les Installateurs
• Quelle que soit l’installation, une mauvaise mise en œuvre est source
d’insatisfaction à plus ou moins long terme.
• Une chaudière bois granulé ne s’installe pas comme une chaudière au
fioul classique. Un installateur de chaudières classiques ne peut pas
s’improviser monteur de chaudières granulés.
• L’installateur doit être formé et compétent sur le type de chaudière
concerné par le projet, pour l’installation ET pour l’entretien.
• Il doit avoir des références en chaudière bois granulé et/ou avoir
l’intention d’en monter plusieurs et donc de se former avant le
chantier.

Autres acteurs potentiels
• Ressource : élagueurs, exploitations forestières, coopératives,
plateforme de stockage de bois déchiqueté.
• Distribution : grande distribution non spécialisée dans l’énergie,
gros fournisseurs d’énergie.
• Organismes : FDCUMA53.

Liste des collectivités ayant opté pour le bois granulé
• Plusieurs collectivités sont déjà parties sur des solutions bois granulé
ou déchiqueté en Mayenne.
• Avant tout projet il peut être intéressant d’aller visiter des réalisations
similaires dans les environs.
• Liste des communes avec une installation bois granulé.

