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François Leverne, 

décobricoleur, nous invite  

à Cosne-sur-Loire, dans la Nièvre, 

pour suivre la fabrication 

de granulés de bois.

Reportage
COMMENT SONT FABRIQUÉS 

LES GRANULÉS DE BOIS ?

Flashez et 
et découvrez  
la vidéo
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Regardez, on appelle  
ça la grume*, c’est beau 
mais pas de quoi en faire  

un jus d’orange. 

Alors, comment passe-t-on  
de ces morceaux de bois à de  

petits granulés capables de nous 
fournir de la chaleur avec un 

rendement maximum ?

Ici, on ne fabrique pas n’importe 
quel granulé. Pour que la recette soit 
réussie, l’unique ingrédient, le bois, est 
soigneusement stocké ici par essence, 

d’un coté les résineux, de l’autre les bois 
durs type chêne, charme...

*Il s’agit du tronc de l’arbre abattu, écimé et débarrassé des branches.

Le bois provient de  
forêts locales et gérées 

durablement.
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Après, la plaquette passe dans 
la grosse machine derrière moi, 

qu’on surnomme ici le moulin à café, 
pour obtenir de la sciure.

Ensuite, les écorces sont 
recyclées dans un générateur 

de chaleur à 600°C pour 
sécher la sciure.

Le tronc, lui, est broyé pour 
devenir ce qu’on appelle de la 
plaquette, qui est encore bien 

humide à cette étape. 

LES GRUMES PASSENT 
À L’ÉCORÇAGE... 

Mais non, l’écorçage,  
c’est la séparation  

de l’écorce et du tronc.  

... Je voyais 
ça un peu 

plus féminin  
les corsages 

?????
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FIN

Et les voilà nos granulés,  
tout beau, tout chaud, et rien 
n’est ajouté. C’est uniquement 

du bois compressé suivant  
une recette secrète...

Dans ce gros cylindre qui  
tourne sur lui-même, la sciure est 

aspirée et séchée à une température 
moyenne de 280°C, grâce à la 

combustion de l’écorce. 

Une fois séchée, la sciure 
passe par tout plein de 

tuyaux, pour arriver ici affinée 
telle une sorte de farine...

... après être passée dans 
cette presse qui travaille 
comme un gros hachoir 

à viande. 

Allez j’y vais, tout ça ne manque  
pas de charme c’est sciure, mais 

il faut se mettre au bouleau,  
salut les copeaux. 

... ce qui leur donne un 
fort pouvoir calorifique, 

un faible taux de cendres. 
Et évidemment, c’est une 
fabrication française.

LA SCIURE EST ENSUITE 
COMPRESSÉE DANS 
CETTE MACHINE.


