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Propellet France lance sa première FORMATION NUMERIQUE : 

« Prescrire le chauffage au granulé de bois »  sur le salon Flam’Expo le 8 

Mars 2017.  

L’OBJECTIF de cette formation numérique est d’apporter les clefs pour faciliter la 

prescription du granulé. 

 

Les PROFILS ciblés pour cette formation numérique sont les Bureaux d’Etudes, 

Maîtres d’Oeuvres et Architectes. Les autres métiers liés au chauffage pourront 

largement trouver des détails techniques liés à leur activités (exemple : la partie 

fumisterie pour les installateurs).  

L’ACCES à cette formation numérique sera facile et sans inscription. Les partenaires 

(médias, associations professionnelles, syndicats …) œuvreront à diffuser auprès de  

leurs lecteurs et adhérents le lien vers le site de la formation.  

 

 

 

CP du 16 février  - Lancement de la 

formation numérique « Prescrire le 

chauffage au granulé de bois » 
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La qualification des prescripteurs et professionnels est un enjeu majeur pour la 

filière du chauffage au granulé de bois. Une des missions principales de Propellet 

France est de développer une filière de qualité, d’où cette volonté de porter une 

information neutre et pédagogique. 

Le CONTENU de cette formation numérique a été co-écrit par des experts et des 

bureaux d’études. Le but est d’être le plus complet possible : de la conception jusqu’à 

l’exploitation de la chaufferie.  

Il se présentera par chapitre en 50 leçons de 1 à 5 minutes.  

 La première partie aura pour objectif de présenter les arguments forts du 

chauffage au granulé de bois. 

 La deuxième partie a pour objectif de répondre aux questions que peuvent se 

poser les Bureaux d’études ou Maîtres d’oeuvres lorsqu’il prescrivent le chauffage au 

granulé de bois (stockage, fumisterie, labels …)  

 La troisième partie montrera la mise en œuvre d’une chaufferie « granulé » dans 

les différents typologies de bâtiment (crèches, bureaux, piscine, station de ski …) au 

travers de retours d’expériences.  

 

Le lancement de cette formation numérique est prévu lors du Salon Be positive - 

Flam’Expo qui aura lieu à Lyon du 8 au 10 mars.   
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