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Le bois-én
nergie :
alte
ernative écologiq
é
que et chaleureus
se aux én
nergies ffossiles

Face aux défis envirronnementa
aux qui se posent et pour réponndre aux ex
xigences
des récen
ntes réglem
mentations tthermiques, notamment avec la généralisation des
constructio
ons BBC, le bois app
paraît comm
me une so
ource d’éneergie pertine
ente qui
connaît de
epuis quelques annéess un fort reg
gain d’intérêt. De plus,, la structurration de
la filière et
e l’innovation de certtains acteurrs du marc
ché permetttent aujourd’hui de
considérer le bois comme une a
alternative concrète aux
x énergies ffossiles.
Au-delà de
d l’aspect convivial de l’âtre, le bois s’impose coomme une énergie
renouvela
able et pro
opre au sservice des particulie
ers, des iindustriels et des
collectivité
és. La prem
mière évolu
ution notable sur ce marché,
m
oppérée en 2007 par
Woodstocck® bois én
nergie, marrque comm
mercialisée par Euro Energie, filiale
f
du
Groupe Poujoulat, a été le déve
eloppementt et la comm
mercialisatioon de comb
bustibles
bois 100%
% naturels, issus des dé
échets de scieries.
s
Le bénéfice environn
nemental e
est indéniab
ble car ces combustibbles ne néc
cessitent
aucune coupe d’arb
bre et la g ranulation, effectuée au sein m
même des scieries,
n’occasion
nne aucun transport. IIl est également néces
ssaire de raappeler que
e le bois
ne participe pas au renforcem
ment de l’efffet de serre : le CO
O2 émis lors
s de sa
combustio
on est abs
sorbé par les forêts lors de le
eur croissaance. Par ailleurs,
l’améliorattion des pe
erformancess environne
ementales des
d équipem
ments de ch
hauffage
a permis de
d réduire significativem
s
ment les ém
manations de
d particuless.
En outre, sur les plan
ns financier et social, le
e développe
ement de laa filière bois-énergie
a permis de redyna
amiser l’acctivité des scieries et de créer des emplo
ois, non
délocalisa
ables, tout en
e jouant un
n rôle concret dans l’am
ménagemennt du territoire.
La perform
mance de l’appareil d
de chauffag
ge étant liée
e à la quallité du com
mbustible
utilisé, le consomma
ateur doit ê
être en me
esure de disposer
d
d'uun combus
stible de
®
qualité ad
dapté à son appare
eil de chau
uffage. Wo
oodstock bbois énerg
gie s’est
développé
é sur ce po
ostulat et a surtout souhaité offrirr des combbustibles ad
daptés à
chaque ussage pour répondre
r
au
ux différents
s besoins de
es consomm
mateurs. De
epuis sa
création, la
l marque n’a cessé d
d’innover pour
p
favoriser le recouurs au bois comme
source d’énergie en développa
ant des co
ombustibles et des acccessoires pour un
stockage et
e une manipulation aissée de ces produits.
Dernière innovation en date, W
Woodstock® bois énerg
gie a lancéé, début 20
012, une
gamme de
e bûches de
d bois issu
ues d’essen
nces dures, coupées een petites sections
(pas de rondin),
r
séc
chées, brosssées en ta
ambour écorceur et cconditionnées sous
plusieurs formats. L’u
un des prem
miers avanttages de ce
ette nouveaauté 100 % bois est
de proposser une nou
uvelle offre a
aux consom
mmateurs afin de déveelopper le re
ecours à
l’énergie bois. Facile
es à manip
puler et à stocker, les bûches ssont propre
es, sans
mousse, ni
n lichen, nii insecte, ellles permetttent de con
nserver sonn intérieur propre
p
et
sain ! Le bois
b
n’est au
ujourd’hui p
plus une corrvée.

w.woodsto
ock-bois.ffr
www
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Une offre de produits
p
et
e d’access
soires pou
ur favoriser le recou
urs au bois
énerrgie
W
Woodstock® bois énergie commerccialise des combustible
c
es bois 100 % naturels.
Destinés à l’a
alimentation
n des appa reils de cha
auffage dom
mestiques foonctionnantt au bois
ou
u aux granu
ulés de bois
s, les produ
uits Woodstock® bois énergie
é
garaantissent de
e hautes
pe
erformances énergétiq
ques. En co
omplément de son offrre de granuulés de bois
s, et afin
de
e faciliter le
eur stockag
ge et manip
pulation, Wo
oodstock® commercial
c
lise égalem
ment une
ga
amme comp
plète d’acce
essoires de sign et ergo
onomiques.
La
a gamme de
e combustib
bles se com
mpose :
- de
e bûches de bois densifié destinées aux
chem
minées, po
oêles, inse
erts, chaud
dières, fourrs et
cuisinières à bo
ois.
- de bûche
es de bois
s haute pe
erformancee issues d’essence
dures,
d
coup
pées en petites
p
secttions, desttinées à to
out type
d’appareil
d
de
e chauffage
e au bois

- de granullés de bois
s (pellets de
d bois)
d
de qualité Premium pour
p
les
areils de ch
hauffage sp
pécifiques : poêles à granulés
g
appa
de bois,
b
insertts à granu lés de bois et chaud
dières à
gran
nulés de bois.
En
n complém
ment de sa gamm
me de com
mbustibles, Woodsto ck® bois énergie
®
®
co
ommercialisse Woodsttock bois
s Braise express
e
. Tout
T
en u n, regroupant des
co
opeaux de bois et un comburantt d’huile 10
00 % végéttale, il perm
met d’embra
aser, en
qu
uelques minutes seule
ement, les bûches da
ans tout typ
pe d’appareeil de chaufffage au
bo
ois.
Une gamme d’accessoirres pour facciliter le stockage et la manipulatioon des gran
nulés de
bo
ois
Afin de
e faciliter l’utilisation duu granulé de
e bois et
l’intégre
er au mieux
x dans l’habbitat des particuliers
Woodstock® bois énergie prropose, dep
puis mai
2011, une gamm
me d’accesssoires au design
conçu pour s’inté
égrer harm
monieuseme
ent dans
l’habita
at : conten
nants, seaau et pe
elles à
granulés de bois.

w.woodsto
ock-bois.ffr
www
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Des combustibles au service de l’environn
nement
Le
es combusttibles Wood
dstock® boiss énergie so
ont fabriqué
és uniquem
ment à base
e de bois
no
on traité, isssu de forêts
s de proximiité gérées durablemen
d
nt.
W
Woodstock® bois énerg
gie associe
e à son dé
éveloppeme
ent, les prroducteurs de bois
én
nergie qui l’accompag
gnent danss sa déma
arche. Tous ses part
rtenaires ve
eillent à
l’e
exploitation raisonnée des forêtss et s’enga
agent pourr un dévelooppement durable,
écconomique,, et social. Woodstockk® bois éne
ergie privilégie les relaations de co
onfiance
avvec des pa
artenaires solides,
s
rép
pondant à un
u cahier des
d chargess strict et engagés
e
da
ans un proccessus d’am
mélioration ccontinue.
W
Woodstock® bois énergie œuvre a
au quotidien
n pour le dé
éveloppemeent de la biomasse
én
nergie en France,
F
aup
près des fab
bricants d’a
appareils de
e chauffagee, des insta
allateurs,
de
es distributeurs et des organism
mes officiels
s : Agence de l’Enviroonnement et
e de la
M
Maîtrise de l’Energie (AD
DEME), Syn
ndicat des Energies
E
Re
enouvelablees (SER)…

Des produits disponibles sur tou
ut le territo
oire
Le
es produits Woodstock
k® bois éne
ergie sont disponibles
d
dans toutee la France, auprès
de
es spécialisstes de la cheminée (atriers) et
e des distrributeurs dee matériau
ux et de
brricolage.
W
Woodstock® bois énergie ne comm
mercialise pas
p directem
ment ses pproduits aup
près des
pa
articuliers.

Avantages des
d produits Woods
stock® boiis énergie :
- produits 100%
1
natu
urels, sans traitementt chimique,
- hautes pe
erformance
es calorifiq
ques, les produits Wo
oodstock®
® bois énerg
gie
ssont étudié
és et validé
és par le la
aboratoire CERIC.
- combustion progres
ssive pour assurer un
ne belle fla
amme et unne température
rrégulière,
- sécurité d’approvisi
d
ionnementt toute l’année et partticulièremeent en sais
son,
- facile à stocker,
- disponible dans tou
ute la Francce,
- facile et propre
p
à uttiliser.

w.woodsto
ock-bois.ffr
www
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Une démarche de qualiité rigoure
euse : la certificatio
c
on +
T
Tous les prroduits Woo
odstock® bo
ois énergie sont
s
100% naturels. Laa marque s’associe
s
à des pro
oducteurs professionn
nels et fia
ables, pour alimente r son rés
seau de
d
distributeurss.
L
La production fait l’objjet d’un suivvi qualité permanent au
a laboratoiire CERIC, premier
llaboratoire français associant l’é
étude du combustible
c
bois énerg
rgie à l’app
pareil de
cchauffage et
e au conduit d’évacuattion de fumée. www.laboratoire-ceeric.fr
e un rôle déterminant
L
La qualité des combu
ustibles joue
d
t dans le foonctionnem
ment des
a
appareils de
d chauffa
age, l’utilisa
ation de combustible
c
es de moiindre qualiité peut
o
occasionne
er de nombrreux domma
ages sur le
es poêles ou
u les chauddières (rédu
uction de
lla durée de
e vie des ap
ppareils de chauffage, augmentation des coûûts de chau
uffage…)
e
et avoir dess conséquen
nces néfasttes sur l’env
vironnemen
nt.
L
Les produits Woodstoc
ck® bois én ergie ont étté spécifiqu
uement étuddiés et conç
çus pour
o
optimiser l’e
efficacité et la pérennitté des appa
areils de cha
auffage.

Proffil
W
Woodstock® bois énerg
gie est une marque de
e la société Euro Energgies, créée en 2007
e
et filiale du
u groupe POUJOULA
P
AT leader européen
e
des systèmees de cond
duits de
ffumée. Le groupe Po
oujoulat estt en forte expansion et comptee 1 400 salariés. Il
b
bénéficie d’’une situatio
on financièrre solide et d’un actionnariat famil ial stable. En
E 2012,
lle groupe a réalisé un chiffre d’afffaires de 18
89,3 millions
s d’euros.
W
Woodstock® bois énergie béné
éficie des moyens industriels, logistiques
s et de
rrecherche et
e développ
pement du groupe PO
OUJOULAT,, qui sont lees meilleurrs gages
d
de sérieux et
e de qualité
é.

w.woodsto
ock-bois.ffr
www
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odstock® bois grranulés
Woo
Le ccombustible
e Woodstoc
ck® sous fo
orme de grranulés estt destiné à l’alimentattion des
appa
areils de cha
auffage à granulés de bois : poêle
es, inserts et
e chaudièrees.
La fa
abrication de
e Woodstoc
ck® bois gra
anulés est issue d’un processus
p
inndustriel de
e qualité.
Ces productionss sont contrrôlées et te stées rigoureusement par le labooratoire CERIC afin
de fo
ournir un pro
oduit de qua
alité irrépro
ochable.
®
Les granulés de bois Woodstock
W
sont liss
ses et parrfaitement compressé
és. Leur
granulométrie constante
c
et
e régulière facilite l’éc
coulement dans le syystème des poêles,
inserrts et chaud
dières.

Les granulés de bois sont emba
allés
immé
édiatement après leur fabrication afin
de g
garantir un
ne qualité optimale ssans
pousssière pour un rendem
ment perform
mant
et un
ne productio
on de chaleur optimum
m.
La m
manipulation
n des gran
nulés s’effe
ectue
sanss poussière ni résidu.
Avan
ntage

 Produ
uits 100% bois
b

Carractéristiq
ues
techn
niques
en laborattoire
 Qualitté
certifiée

 Haute pe
erformancee énergétiq
que
 Faciles à utiliser ett à stocker


w.woodsto
ock-bois.ffr
www
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Woo
odstock® bois Ac
ccessoirres pour poêles granulés
g
s
Woodstock® Bois énergie, facilite le sttockage et la manipulation des graanulés de bois
b
pour
les p
particuliers en
e commerrcialisant sa
a première gamme d’a
accessoiress: contenan
nts, seau
et pe
elles à granu
ulés de bois
s conçue po
our s’intégre
er au plus près
p
du poêêle.
Posittionnée sur un segm
ment haut d
de gamme, la nouvelle gammee Woodstoc
ck® bois
acce
essoires se compose de
d 6 accesssoires à granulés au de
esign et couuleurs modernes: 3
conte
enants, la Croix,
C
l’Ori et
e la Swing,, un seau et
e deux mod
dèles de peelles ergono
omiques.
Chaccun des pro
oduits de la gamme a é
été conçu po
our s’intégrer au mieuxx à l’habitatt.

L
La Croix
x
IInspiré de la
l « Chèvre
e », qui pe rmettait par le passé de
ccouper les bûches de
d bois, ce
e contenan
nt au design
« haute couture » offrre une capa
acité de sto
ockage de 20
kkg de granu
ulés de bois
s.
L
La Croix est dispon
nible en d
deux comb
binaisons de
ccouleurs : blanc/noir
b
ou
u blanc/viol et.
C
Caractéristiiques techn
niques dispo
onibles sur demande
d
P
Prix de vente TTC (tari
rif conseillé)) : 243,20 €

L
L’Ori

erne et élég
gant, ce con
ntenant offrre une capacité de
Mode
age de 35 kg de gra
anulés. Sonn design in
ngénieux
stocka
perme
et d’expose
er des objets
s de décoraation.
L’Ori est disponible en deu
ux combinaaisons de couleurs,
c
blanc//brun noisette et blanc/jaune.
Caracctéristiques techniques
s disponiblees sur dema
ande
Prix d
de vente TT
TC (tarif conseillé) : 2222,00 €

w.woodsto
ock-bois.ffr
www
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L
La Swing et la pelle
e courbe
D
Dotée d’un
n astucieux système
e à bascu
ule, permetttant de
rrécupérer aisément
a
le
es granuléss jusque dans
d
le fon
nd de la
rréserve, la Swing prés
sente un de
esign ludiqu
ue et moderne. Elle
o
offre une grande
g
cap
pacité de sstockage : jusqu’à 50
0 kg de
g
granulés de
e bois.
a pelle courbe by Woo
C
Conçue dan
ns la même
e gamme, la
odstock®
ccomplète harmonieuse
ement la S
Swing et fac
cilite le cha
argement
d
du poêle.
L
La Swing esst disponible en deux ccombinaisons de coule
eurs,
rrouge/blancc et gris anthracite/blan
nc. La pelle courbe est
d
disponible en
e rouge et en blanc.
C
Caractéristiiques techn
niques dispo
onibles sur demande
d
P
Prix de vente TTC (tari
rif conseillé)) : 245,50 €

L
Le seau : le complé
ément idéa
al du poêle à granulés
Conçu
u dans de
es lignes originales et éléganntes, le Seau
S
by
Woods
stock® perm
met de disposer d’une petite quanntité de gran
nulés de
bois à proximité du poêle. D’une capa
acité de 5,55 kg, il ass
sure une
manipulation sim
mple et ludiq
que. Son design
d
ergoonomique fa
acilite le
charge
ement des g
granulés da
ans l’appare
eil de chaufffage. L’alim
mentation
du poê
êle se fait sa
ans charge
e lourde.
Il est disponible
d
e
en trois colo
oris, rouge, gris
g anthraccite, et blanc, et
dispos
se d’une po ignée en bo
ois et en acier.
s sur demannde
Caractéristiques ttechniques disponibles
P
Prix de vente TTC (tari
rif conseillé)) : 49,90 €

L
La Pelle ergonomiq
e
que et prattique
A
Accessoire pratique au design é
épuré, la Pe
elle by
W
Woodstock® permet de transvvaser en toute
ssimplicité les granulés de la réserv
ve à
ccombustible
es vers le poêle, san
ns contrain
nte de
p
poids.
F
Fabriquée en
e acier la Pelle
P
est dissponible en blanc
o
ou gris anth
hracite.
C
Caractéristiiques techn
niques dispo
onibles sur
d
demande
P
Prix de vente TTC (tari
rif conseillé)): 40,00 €

w.woodsto
ock-bois.ffr
www
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Woo
odstock® bois de
ensifié
Les bûches de bois densiifié Woodsttock® sont destinées à l’alimentaation de tou
us types
d’app
pareils à bo
ois : foyers
s ouverts, fo
oyers fermé
és/inserts, poêles, cuiisinières et fours à
bois.
Les bûches de bois Wood
dstock® son
nt fabriquées à partir de
d sciures eet copeaux de bois
100 % naturels, densifiés à haute presssion pour un
u rendeme
ent très perfformant.
Afin de fournirr un produit de qua
alité irrépro
ochable, le
es bûches de bois densifié
Woodstock® so
ont soumises à de
es contrôle
es stricts au
laborratoire CER
RIC.
Le
Une seule bûch
he suffit à assurer
a
une
e chaleur confortable.
c
volum
me de sto
ockage est divisé par 3 par rapp
port à du bois
b
bûch
he traditionn
nel en 33 cm
m.

Avan
ntages

 Cha
aleur confo
ortable et d
durable

 100 % bois sec

 Hau
ut niveau de
d qualité

 Faciles
s à utiliser et à stocker

Cara
actéristiqu
ues techniques

w.woodsto
ock-bois.ffr
www
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Woo
odstock Bois bûche hautte perforrmance
Prrésentation
n
Pa
artant du constat qu
ue, depuis toujours,
l’h
homme se chauffe au
u bois maiss que son
uttilisation n’a
a que très peu évolué
ée dans le
te
emps, Wood
dstock Bois
s Energie a souhaité
innover en développa
ant une ga
amme de
bû
ûches de bois issues
s d’essencces dures,
co
oupées en petites secttions (pas d
de rondin),
sé
échées, bro
ossées en tambour éccorceur et
co
onditionnée
es sous plus
sieurs forma
ats.
Le
es bûches haute
h
performance son
nt fendues en
e petites sections (122 cm maximum pour
un
ne longueurr de 30 ou 40
4 cm). Sécchées et en
n grande partie écorcéees, elles bénéficient
d’un taux d’humidité infé
érieur à 20%
% et apporte
ent un appo
ort de chale ur immédia
at.
vantages
Av
 Pratique
e:
 Ecologique :
 fe
 maniipulation sans salissure
e
endues en petites
p
secttions
 stockkage facile
 minimisation
m
n des émisssions de pollluants
 dispo
onible toute l’année
 100% nature
el
 Perform
mant :
 100%
% essences
s dures
 moin
ns de 20% d’humidité
d
 gain énergétique
e importantt

 Econ
nomique :
 sec,
s
fendu, brossé
b
 100% combustible
 le
e « kW bois
s bûches » lle plus
économique
é
e

actéristiqu
ues techniques
Cara

w.woodsto
ock-bois.ffr
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W
Woodstock
k®: Une pla
ateforme d
de produc
ction innovante

L’usine de production de
d bois bûcches à hautte performa
ance, situéee à Buzanç
çais (36)
s’étend sur 8 hectares de terrain, 18 000 m2 de bâtiment et 14 0000 m2 d’espace de
sttockage.
La
a capacité de
d productio
on atteint a ujourd’hui 150
1 000 stè
ères par an et sera rap
pidement
po
ortée à 200 000, soit environ 60 m
millions de buches
b
prod
duites par a n.
L’efficacité énergétique
é
du site estt optimisée : les déchets de fenddage et d’é
écorçage
so
ont recycléss dans la ch
haufferie qu
ui alimente les séchoirrs du site dee productio
on. Cette
ch
haufferie pe
ermettra ég
galement d ’alimenter en
e chaleur l’usine Beeirens (fabricant de
ch
heminées in
ndustrielles)) située à prroximité, ég
galement filiiale du Grouupe Poujoulat.

w.woodsto
ock-bois.ffr
www
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oodstock
k® bois Braise
B
ex
xpress®
Wo
P
Présentatio
on
R
Réaliser un
n beau feu nécessite d
de prépare
er
u
un bon lit de braises
s afin d’en
nflammer le
e
b
bois, qu’il s’agisse de
e bois den
nsifié ou de
e
b
bûches trraditionnelle
es. Woodsstock bois
s
b
braise exp
press® se présente comme un
n
« tout en un
u » regrou
upant des ccopeaux de
e
b
bois et un comburant
c
d’huile
d
100 % végétale
e.
F
Facile d’utilisation, il permet
p
d’em
mbraser, en
n
q
quelques minutes,
m
les bûches da ns tout type
e
d
d’appareil de
d chauffag
ge à bois. Il ne contien
nt
a
aucun dérivvé de produ
uits pétrolie rs et n’éme
et
a
aucune fum
mée toxique lors de la ccombustion.
P
Prix de vente moyen : 5,45 € TTC
C
A
Avantages
s
• Pra
atique et efficace : l’u
utilisateur n’a
n plus la contrainte de prévoir et de
stocke
er : allume-feu et papie
er journal ett petit bois... Il suffit dee quelques copeaux
c
de bo
ois, de quelq
ques goutte
es d’huile vé
égétale et d’une
d
allumeette pour ob
btenir un
lit de braises den
nse.
• Eco
ologique et sûr : les co
opeaux de bois dépou
ussiérés et séchés so
ont issus
d’esse
ences de chêne pour garantir la meilleure qualité
q
de coombustion et éviter
tout riisque d’enc
crassement.. Le taux d’h
humidité est d’environ 10 %.
• Qua
alité certifiée
e CERIC : l ’ensemble du dispositif a été testté par le lab
boratoire
CERIC, premierr laboratoirre français associant l’étude duu combustib
ble bois
énerg
gie à l’app
pareil de cchauffage et
e au cond
duit d’évaccuation de fumée.
www.laboratoire--ceric.fr.
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