
L’association GAG 05 (Groupement d’achat des granulés de bois 05) a été créée à l’automne 2009, 
et regroupe 70 adhérents.
Elle a pour objectif principal de regrouper les commandes de combustibles bois (granulés) des particuliers.

En effet, depuis une dizaine d’années de nombreux haut-alpins se sont équipés de chaudières ou de poêle à 
granulés de bois, anticipant sur l’augmentation inévitable du prix des combustibles d’origine fossile. 
L’objectif de l’association est de faciliter la commande de granulés de bois pour les particuliers qui sont équipés
d’une chaudière ou d’un poêle utilisant les granulés de bois comme combustible pour chauffer leur habitation et 
assurer la production de leur eau chaude sanitaire.
Le regroupement des commandes permet de négocier un tarif intéressant avec les Sociétés qui produisent les 
granulés de bois (ou pellets). Les sociétés productrices de granulés sont principalement installées dans les 
départements limitrophes : Isère, Drôme, et depuis 2014, il en existe une à l’Argentière la Bessée.

Les sociétés productrices doivent être en mesure d’assurer la livraison dans notre département, soit en vrac par
tonne, soit par palette de 1 tonne par sac de 15 kg . Pour faciliter la livraison en vrac, le camion doit être équipé
d’un système de soufflage. 
L’association GAG 05 a fait réaliser en 2017 des analyses de qualité des combustibles. 
Ces analyses sont importantes car il ne faut pas seulement négocier le prix avant de passer une commande mais
aussi la qualité du produit (résistance à l’écrasement, taux d’humidité à l’intérieur de la structure du granulé…).
L’association en relation avec les producteurs de granulés, centralise les remarques de ses adhérents, et encourage
les producteurs à s’améliorer : qualité des produits, mode de livraison (avec pesée embarquée), etc…

L’association communique également auprès des particuliers et installateurs
de chaudières à granulés, et développe un outil informatique interne pour
améliorer la gestion et recueillir des données statistiques sur le territoire 
(informations des membres du groupement, volume à chauffer, tonnage 
à l’année,…

www.carnetsdemontagne.online/gag05/
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