
www.durepaire.frwww.durepaire.fr

2 impasse du Logis 16 140 Verdille 
Tél : 05 45 21 00 81 / Fax : 05 45 21 04 09

durepaire@durepaire.fr

LA TRANSFORMATION 
DES VÉGÉTAUX DEPUIS 1966

UN SAVOIR-FAIRE QUI VA VOUS PLAIRE

GAMME COMBUSTIBLES

C
on

ce
p

ti
on

 : 
M

aï
a 

w
w

w
.m

ai
a-

cr
ea

ti
on

.c
om

. P
h

ot
os

 ©
 G

ré
g

or
y 

B
R

A
N

D
E

L 
- 

Fo
to

lia
 : 

A
ro

lin
a6

6 
- 

iS
to

ck
. I

m
p

ri
m

é 
su

r 
p

ap
ie

r 
É

co
la

b
el

 e
u

ro
p

ée
n

 1
0

0
%

 r
ec

yc
lé

. T
OU

S 
LE

S 
PA

PI
ER

S 
ON

T
 D

RO
IT

 À
 P

LU
SI

EU
RS

 V
IE

S.
 “

RE
CY

CL
EZ

-M
OI

 !
 “

Le poêle à granulés
 L’entretien d’un poêle à granulé de bois 
Les poêles à granulés nécessitent un entretien minimal pour vous permettre 
de bénéficier longtemps et en toute sécurité d’un appareil de chauffage 
performant. C’est la raison pour laquelle nous recommandons :

 De procéder à un entretien régulier du poêle.
 De faire appel à un professionnel une fois par an pour l’entretien.
 De faire appel à un professionnel deux fois par an pour le ramonage.

 Comment entretenir son appareil de chauffage à granulé ? 
Contrôle et nettoyage (une à quatre fois par semaine) : 

 Le poêle doit être éteint et refroidi.
 Enlever et aspirer la cendre du bac à cendres.
  Contrôler et nettoyer le creuset perforé, en s’assurant que tous les trous  
d’amenée d’air sont libres.

  Nettoyer le porte-creuset, le tube d’air comburant et la résistance d’allumage 
d’éventuels résidus de cendre.

  Nettoyer la chambre de combustion et les vitres avec des produits non 
abrasifs.

 L’entretien annuel du poêle 
Assuré par un professionnel qui portera attention notamment à : 

  Nettoyer toutes les zones du circuit de fumée accessibles après démontage 
des trappes d’accès et composants.

   Nettoyer soigneusement le faisceau de tubes de l’échangeur en aspirant les 
poussières qui se sont déposées.

  Nettoyer entièrement le conduit d’évacuation de fumée : collecteur, pales de 
l’évacuateur des fumées…

   Remonter soigneusement toutes les parties démontées sans oublier d’huiler 
les vis.

  L’entretien régulier de votre chaudière est le garant de sa fiabilité, d’une 
durée de vie élevée et d’un fonctionnement optimal et écologique. 

La chaudière à granulés
 L’entretien régulier 

  Vider le bac à cendre (selon les chaudières, environ 3 à 6 fois par an).
 Contrôler le niveau du silo et son état général.
  Contrôler votre chaudière avant une absence prolongée de votre domicile : 
vidange préventive du bac à cendre, contrôle visuel pour s’assurer que tout 
est en ordre. 

 L’entretien annuel 
Les obligations
L’entretien doit être réalisé à votre initiative, par un professionnel qualifié, au 
moins une fois par an. Le professionnel ayant réalisé l’entretien doit vous 
remettre une attestation d’entretien. Le ramonage de tous les appareils de 
chauffage au bois doit être réalisé deux fois par an, dont au moins une fois 
pendant la période de chauffe.

Les étapes minimales
  Le nettoyage de la chaudière (paroi du corps de chauffe, brûleur, échangeur…).
  Des contrôles en fonctionnement (organe de sécurité, mesure de 
combustion…).
  Des conseils et préconisations (sur le bon usage de la chaudière, les 
améliorations de l’installation, le remplacement du matériel).

Ces étapes minimales sont imposées par la réglementation.

L’ENTRETIEN DES POÊLES
& CHAUDIERES À GRANULÉS



DÉMARCHE QUALITÉ SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT

Les granulés de bois sont contrôlés aux différentes étapes de la 
transformation : des échantillons de matières premières et de produits 
finis sont régulièrement envoyés dans des laboratoires agréés.

Des auto-contrôles sont réalisés par les conducteurs de presse pendant 
la production. Humidité, densité, durabilité, taux de fines sont mesurés 
toutes les deux heures. Un échantillon de chaque expédition est conservé 
pendant un an.  

Soucieuse de son empreinte environnementale, l’entreprise DUREPAIRE 
s’est engagée dans un système de management de l’environnement. Elle 
est certifiée ISO 14001 depuis 2011. 

La certification NF garanti la dimension, le taux d’humidité, le pouvoir 
calorifique inférieur ou PCI, le taux de fines, le taux de cendres, la durabilité, 
la masse volumique ainsi que les teneurs en soufre, chlore et azote.

Chaleur Bois Qualité Plus (CBQ+) garanti la maîtrise et le suivi de l’ensemble 
des processus, depuis l’approvisionnement en matières premières, en 
passant par la production jusqu’à la livraison chez le client.

100% NATUREL ÉCOLOGIQUE PROPRE PERFORMANT
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Depuis sa création par Monsieur René DUREPAIRE 
en 1966, la société DUREPAIRE œuvre dans le monde 
de la transformation des végétaux. À l’origine, la 
société familiale était exclusivement au service des 
agriculteurs, celle-ci avait pour but de transformer les 
fibres d’origine tellurique afin de fabriquer des produits 
pour l’alimentation animale. Aujourd’hui, son activité 
consiste en la collecte des matières premières, la 
conception, la fabrication et la commercialisation de 
diverses gammes de produits d’origine végétale.

L’année 2005 marque un tournant pour l’entreprise, 
celle-ci est rachetée par de nouveaux actionnaires, 
OCEALIA et ALICOOP. Laurent STEFANINI préside 
les orientations stratégiques de la SAS, tandis que la 
direction générale est assurée par Patrick MESNARD.

DUREPAIRE & CIE

Chaque année, ce sont 85 000 tonnes qui sont fabriquées et 
commercialisées. Nos clients sont de tout horizon, fabricants, 
éleveurs, libres services agricoles, grossistes chauffagistes, 
particuliers tout comme nos fournisseurs, coopératives 
de collectes, négoces, triturateurs de graines, agriculteurs, 
industriels de la première transformation du bois.

Les sites de fabrication DUREPAIRE sont situés à Verdille, 
Aigre et Bresdon.

La société a su s’adapter à la demande ainsi qu’aux évolutions du marché en tenant 
compte de son savoir-faire, et, constitue aujourd’hui une offre sur 4 domaines 
d’activité stratégiques : la production d’énergie biomasse, la production de litières, 
la production d’aliments destinés à l’élevage et la fourniture d’ingrédients pour 
l’alimentation humaine.

2020 s’est positionnée comme charnière pour notre PME charentaise. Nous avons 
procédé au rachat de deux entreprises : MARTIN ET FILS et HUMAL SAS. 

Ces investissements nous permettent d’apporter à nos clients une offre complète, 
couvrant l’ensemble des finalités des végétaux que nous transformons en passant 
de l’humain, à l’énergie, jusqu’aux besoins en élevage. Bénéficiant du soutien et de 
l’expertise d’une solide équipe de professionnels, le groupe souhaite répondre aux 
besoins du marché en matière de transformation de végétaux, quel qu’en soit l’usage.

Granulés en sac 
 - Commercialisés par sac conditionné en 
palette d’une tonne environ 
 - Livraison à domicile 
 - 65 sacs de 15 KG
 - Sacs papiers
 - Sur RDV.

Granulés en vrac
 - Livraison en vrac 
 - Livraison par vis ou soufflerie 
effectuée par des chauffeurs 
formés.

GAMME COMBUSTIBLE

L’entreprise est la première en Poitou-Charente à 
avoir produit des granulés de bois combustibles, 
et la seconde au niveau national.
Le « pellet » est d’origine Américaine, suite au 
premier choc pétrolier dans les années 70, les 
industriels américains souhaitent trouver un 
combustible économique et qui soit disponible en abondance. Une idée émerge 
alors : compacter et revaloriser les déchets de bois. On voit en 1983, l’apparition du 
premier poêle à granulés de bois. La densité énergétique du granulé, sa combustion 
ont séduit, il prend ainsi la forme d’un petit bâtonnet cylindrique. Peu à peu le 
succès s’étend vers la France dans les années 2000. Le granulé de bois véhicule 
l’image du développement de l’économie locale en plus d’une bonne image du 
point de vu environnemental, valorisant la biomasse et réduisant les émissions à 
effet de serre. Patrick MESNARD décide en 2004 au vue du savoir-faire en matière 
de granulation de miser sur cette énergie. La première année c’est 380T qui ont 
été commercialisé, volume qui n’a cessé d’augmenter et atteint aujourd’hui 7000T. 
La filière poursuit sa croissance et compte chaque jour de nouveaux arrivants. De 
plus, de nombreuses politiques sont mises en œuvre. On voit également apparaître 

des accords climatiques visant à promouvoir les énergies 
renouvelables. Tous ces éléments ont participé et participent 
encore au développement de notre gamme combustible.
Nos granulés de la gamme  PICTOFLAM normés NF sont 
composés de sciures de résineux et de feuillus issus de la 
transformation de bois, exemptes de tout traitement et 
soigneusement sélectionnées dans les scieries voisines à notre 
site de production.

LIVRAISON


