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Propellet France, l’association nationale du chauffage au granulé de bois lance 3 nouveaux outils 

dédiés aux utilisateurs finaux. L’objectif de ces outils est de présenter les avantages de ce mode 

de chauffage, d’expliquer comment fonctionnent les appareils au granulé de bois : chaudière ou 

poêle et de montrer la livraison en vrac et en sacs.   

 Un flyer « c’est pas la taille qui compte, c’est l’énergie ! »  

Ce flyer a pour objectif de présenter les 5 arguments pour choisir le chauffage au 

granulé de bois : écologique, économique, confortable, performant, local et les 

avantages des différents appareils au granulé : poêle ou chaudière.  

Téléchargez le flyer ICI  

 Un site internet www.sechaufferaugranule.fr 

Ce site internet explique pourquoi et comment se chauffer au granulé de bois.  

Il donne les secrets de fabrication d’un granulé, les conseils pratiques et la liste des professionnels.  

Le site www.propellet.fr est toujours actif.  

 

 

 Une vidéo, le chauffage au granulé, comment ça marche ?  

Cette vidéo a pour but de montrer comment on utilise un poêle 

à granulé ou une chaudière à granulé et montre les différents 

modes de livraison : en sacs et en vrac.  

Voir la vidéo ICI.  

Après avoir mené de nombreuses actions auprès des professionnels : installateurs et prescripteurs, 

Propellet France l’association nationale du chauffage au granulé de bois, désire davantage toucher 

le grand public car elle a pour ambition de mieux faire connaître les atouts forts de ce mode de 

chauffage pour que l’utilisateur potentiel puisse être à même de faire son choix parmi les énergies 

traditionnelles et renouvelables.  
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