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Résumé : Bran Blending s’intéresse à la valorisation énergétique des coproduits agricoles (ce qui reste après valorisation de la
culture et qui est largement disponible en France) sans entrer en concurrence avec les voies de valorisation alimentaire. La
granulation a été choisie car elle apporte un confort et un automatisme comparable aux chaudières à fioul ou à gaz, et permet
de garantir des performances de combustion élevées et régulières.
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