
  
 
 
 
PRIX GRANULES LIVRES – TTC  
 

- VRAC CAMION SOUFLEUR – MINIMUM 4T -  / 246.10€ LA TONNE 
 
- PALETTE DE 67 SACS DE 15 KG SOIT 1,005T  

 
UNE PALETTE LIVREE – 291.36€ LA PALETTE 
DEUX PALETTES LIVREES – 269.85€ LA PALETTE 
TROIS PALETTES LIVREES – 262.30€ LA PALETTE 
 
- SAC DE 15 KG / 4.50€ 

 
 
DELAI DE LIVRAISON – 8 JOURS APRES LA COMMANDE 
 
APPROVISIONNEMENT LOCAL / LES SCIURES (30% FEUILLUS ET 70% RESINEUX) 
PROVIENNENT D’UN RAYON DE 70KM AUTOUR DU LIEU DE FABRICATION – 
DOMAGNE (35). 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU COMBUSTIBLE – PAGES SUIVANTES 
 
 
 
 

Société Coopérative d’Intérêt Collectif du pays de Rance 
SCIC SARL à capital variable, capital actuel de 13550€ 

1bis, rue Léon Pépin – 22490 PLESLIN TRIGAVOU – 0614199503 
 Email : jd.pays.dinan@wanadoo.fr 

scic-energiesrenouvelables.fr 
La Banque Postale : 20041 ; Guichet : 01013 ; Compte : 0660469.Y.034 ; Clé : 83 

SIRET 50327243700024 

N° de TVA intracommunautaire : FR0450327243700016 

N° inscription registre du commerce : RCS St Malo 503272437 

 
 
 
 



 
 
 
 

BBIIOO  CCOOMMBBUUSSTTIIBBLLEE  
    

GGrraannuullééss  ddee  bbooiiss 
Le granulé de bois est un combustible issu 
de la granulation de sciure de bois. Destiné aux poêles ou 
chaudières, il présente de nombreux avantages. 

� Bio combustible 100% naturel, le granulé de bois ne 
contribue pas à l’effet de serre. L’approvisionnement 
et la fabrication réalisés localement en font un 
produit durable. 

� Facile d’utilisation, grâce à son stockage propre et 
peu encombrant, il produit peu de cendre. 
L’automatisation des appareils de chauffage permet 
aussi une grande souplesse d’utilisation. 
Il convient aux maisons d’habitation, aux 
collectivités, aux élevages ou encore aux 
entreprises. 

� Avantageux et écologique, le granulé de bois est le 
combustible le plus approprié pour réaliser des 
économies d’énergie. 

 

Les caractéristiques de notre granulé de bois :  
� Composition : 100% sciures de bois (sans additif) 

�  Diamètre : 6 mm 

�  Longueur : 10 à 25 mm 

�  Masse volumique : ≈ 660 kg / m3 

� Taux d’humidité sur brut: Moins de 10% 

�  Taux de cendres : Moins de 1% 

�  PCI : ≈ 4 900 kWh/t 

� Utilisation : Poêle ou chaudière 

 
Conditionnement :  

� Vrac 

�  Sac de 15 kg..  

En vrac, possibilité de livrer en camion vis ou soufflerie 
En palette (sac et big bag), la livraison se fait en camion porteur équipé d’un 
hayon avec un transpalette embarqué. Dans le cas d’une surface bitumée, 
goudronnée ou bétonnée, le chauffeur peut déposer la palette sans la 
défaire. 

 
 
 



 
 

 


