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Usine de Production de Granulés BoisPOWER PLANTS PELLETS

Gestion intégrale de projets énergétiques

Ingeteam apporte des solutions intégrales sur mesure dans le domaine de la production 
d’énergie. La gamme très large de produits Ingeteam permet de rentabiliser au 
maximum les projets.

Fourniture EPC / Clef en main 

 ❙ Gestion de projets.
 ❙ Ingénierie.
 ❙ Fourniture de matériel.
 ❙ Construction.
 ❙ Mise en service.

Services 

 ❙ Étude de faisabilité.
 ❙ Ingénierie de la conception.
 ❙ Ingénierie de base et de détail.
 ❙ “Owner’s Engineering”.
 ❙ Contrôle des travaux.
 ❙ Mise en service.
 ❙ Opérationnel et maintenance.

DOMAINES D’ACTIVITÉS 

THERMOSOLAIRE

BIOMASSE

COMBUSTIBLES FOSSILES

MARCHÉ

Production mondiale de pellets Prix pellets industriels

(Région ARA – Ports Amsterdam-Rotterdam-Antwerp)
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AVANTAGES

 ❙ Création d’emplois locaux: Une usine à granulés bois donne une impulsion importante dans la création de postes de 
travail locaux, dans les domaines de l’opérationnel et de la maintenance de l’usine ainsi que dans les activités en relation 
avec la gestion et la collecte de la biomasse.
 ❙ Gestion durable de de la ressource forestière: L’usage des granulés bois pour des applications publiques ou privées, 
comme le chauffage, est la solution la plus efficace en termes de rendement énergétique, donnant lieu à une gestion 
durable des ressources forestières.
 ❙ Bénéfice environnemental: L’utilisation de la biomasse apporte d’importants bénéfices environnementaux. Elle favorise 
l’entretien des sous-bois, réduisant notamment les risques d’incendies, ainsi que la conservation des ressources forestières 
par le biais du reboisement. Elle permet également la valorisation des déchets industriels de la filière bois. De plus, son 
usage remplace avantageusement des sources d’énergie polluantes pour l’environnement, contribuant, de ce fait, à réduire 
l’émission de gaz à effet de serre.

1. Stockage: Zone de réception de la biomasse sous formes de copeaux, d’écorces, de rondins... 

2. Écorçage et Déchiquetage: Étapes préalables pour préparer correctement la biomasse. 

3. Broyage: Un premier broyage va permettre un séchage homogène de la biomasse pour l’étape suivante.

4. Séchage: C’est le process industriel « clef » pour l’obtention d’un pellet de haute qualité, que ce soit par un séchage 
à haute température dans un séchoir à tambour ou à basse température dans un séchoir à bandes. 

5. Broyage à sec: Après le séchage, la biomasse est de nouveau broyée, finement cette fois-ci,  jusqu’à atteindre la 
granulométrie désirée pour l’étape finale.

6. Granulation / Pelletisation: Il s’agit du processus d’extrusion de la biomasse finement broyée et séchée qui permet 
d’obtenir les granulés bois ou pellets, un produit à haute densité énergétique sous un format standard.

7. Expédition: En fonction des besoins du marché, les granulés bois peuvent être expédiés en vrac, en sacs ou en 
big-bags.
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