
Aide-mémoire
pour les

Pourquoi proposer 
le granulé de bois 
à vos clients ?

du granulé

— Poêle ou chaudière à granulé ?
— Réussir son installation granulé 
 en 10 étapes
— Stockage
— Fumisterie
— Aides

Au sommaire

Répondez par 5 arguments de poids : 
l’économie, l’écologie, la performance, 
le confort et la filière locale !

pro

Economique

Ecologique

• Moins de CO2

• Faible émission de 
particules

• Valorisation de 
connexes

• Aides incitatives
• Amortissement 

rapide
• Indépendant du 

prix du pétrole

Performant
• Qualité du granulé : 

3 certifications
 techniquement identiques

• Fort pouvoir calorifique
• Haute technologie des 

matériels 

Local
• Emplois non 
délocalisables
• Circuit court

Confortable
• Autonomie

• Automatisation 
• Propre
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Développez votre “argumentaire client”  sur
www.propellet.fr

et avec notre flyer
dans “l’espace pro”

Le prix du granulé est plus économique et il 
augmente beaucoup moins vite que les autres 
énergies. L’électricité est 175 %  plus chère que le 
granulé et le fioul est 34 % plus cher que le granulé.

Evolution du coût des énergies en centimes d'd/kWh 
PCI pour un usage en chauffage principal
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Réussir son 
installation
en 10 étapes

De nombreux autres points sont à véri-
fier par l’installateur dont c’est le métier. 
Il doit les évaluer selon les spécificités 
du chantier et celles du matériel posé. 
Les distributeurs de matériels sont là 
pour l’accompagner. Attention, on 
ne peut pas s’improviser poseur de 
poêles ou de chaudières à granu-
lé. Ce ne sont pas les mêmes tech-
niques que pour la bûche, le gaz ou 
le fioul.

Prenez le temps de vous former : 
Agecic, Qualibois AIR, Qualibois 
EAU.

Caractéristiques techniques 
Il existe 3 types de poêle selon 
l’usage : 
•	A air de convection : air chaud 

diffusé dans la pièce
•	A air chaud canalisable : 

canalisation d’air chaud vers 
d’autres pièces 

•	Hydraulique : réseau 
hydraulique de petite puissance 
vers radiateurs ou plancher 
chauffant

Il existe deux types d’appareils :
•	Non étanche : prise d’air dans 

la pièce
•	Etanche : prise d’air à l’extérieur
Les poêles à granulé de bois 
sont équipés d’une réserve de 
stockage qui alimente le foyer 
automatiquement. 
La réserve permet de stocker entre 
20 et 40 kg selon les modèles 
(autonomie de 12 à 72 h).

Caractéristiques 
techniques
•	Les	chaudières	à	granulé	

de bois sont totalement 
automatisées. Un 
système de transfert 
par vis sans fin ou par 
aspiration les relie à 
l’espace de stockage 
des granulés (silo)

•	Silo	à	partir	de	2	m2

•	Différents	types	de	chau-
dières de 8 kW à plusieurs 
centaines de kW : 
chaudière à condensa-
tion, couplage solaire et 
granulé… 

Avantages
•	Automatique	/	pro-

grammable = simple 
d’emploi

•	Autonome	(quelques	
jours)

•	Rendement	élevé	 
(> 85 %)

•	Facile	à	installer
•	 Esthétique

Entretien
•	Vidage	du	cendrier	

de 3 à 5 fois par an
•	Ramonage	du	

conduit d’évacuation 
des fumées deux fois 
par an 

•	Un	entretien	annuel	
par un professionnel 
obligatoire

Poêles à granulé

Chaudières à granulé

Chek
liste
PRO

Le granulé de bois, aussi appelé pellet, est un petit cylindre de sciures de 
bois compressées issues de pro duits connexes de la filière forêt et bois : 
sciures, co peaux et chutes. En France, les forêts sont gérées durablement 
et l’accroissement naturel du bois est deux fois supérieur aux prélève-
ments d’arbres réalisés chaque année.

Fabrication du granuléFocus

Entretien
•	Vidage	du	cendrier,	nettoyage	brûleur,	vitre	et	té.
•	Ramonage	du	conduit	d’évacuation	des	fumées	

deux fois par an
•	Un	entretien	annuel	par	un	professionnel	

fortement conseillé

Quel type d’appareil 
pour quels besoins ?

Avantages
•	Alimentation,	 

régulation et  
nettoyage automa-
tiques = comme une 
chaudière traditionnelle

•	Autonomie	d’une	saison
•	Confort	de	chauffage	

central
•	Haut	rendement	(>90	%)
•	Espace	de	stockage	

optimisé
•	Programmable	à	 

distance 

Silo ou espace 
de stockage

ECS

1  Déterminer le type d’appareil selon les 
besoins et les contraintes du client : 
autonomie, fréquence d’entretien et 
niveau de confort souhaité.

 2  Poêle / chaudière : évaluer les 
déperditions et besoins de chauffage 
pour définir la puissance à installer. 
Toujours bien penser à ne pas sur-
dimensionner les appareils !

3  Chaudière et silo : valider qu’un 
camion souffleur peut accéder à 
l’installation dans de bonnes conditions. 
En cas de doute faire venir un livreur de 
granulés (> voir Fiche Pratique n°7 sur 
la livraison). 

4  Poêle / chaudière : définir la 
disposition de l’appareil de chauffage 
selon les différentes contraintes du lieu, 
évacuation des fumées, etc.

5  Poêle : doit-on et peut-on poser en 
montage étanche (obligatoire en 
installation	concentrique	et	RT	2012)	?

6  Poêle : quel poêle en fonction des 
besoins de l’utilisateur et des contraintes 
de l’habitation : convection naturelle, 
air canalisable ou hydraulique.  

7  Chaudière : définir la disposition et le 
type de silo (> voir Fiches Pratique 
n°1 et n°2 sur le stockage et la 
construction du silo).

8  Poêle / Chaudière : quelles aides 
possibles pour le client ? (> voir le 
focus sur les aides en page 3).

9 	 S’assurer	du	bon suivi de l’installation : 
contrat	d’entretien,	SAV,	service	
technique. L’accès aux différentes 
parties  de l’installation est-il facilité pour 
l’entretien	annuel	?

10  L’installateur a la responsabilité de 
la mise en service : il doit s’assurer 
de sa réussite (réglages, conseils, 
démonstration).



Conseils techniques 
— pour le stockage en sac (poêle)

Pour inciter à s’équiper, les pouvoirs 
publics ont mis en place de 
nombreuses aides :
•	 Le crédit d’impôt transition éner-

gétique de 30 % sans condition de 
ressources (anciennement CIDD)

•	Un taux de TVA réduit
•	 L’éco-prêt à taux 0
•	 Les aides de l’ANAH
•	 Les aides régions, départements et 

communes + aides selon les zones à 
risque d’exposition à la pollution (PPA)

•	 Les	Certificats	d’Economie	d’Energie	

Une évacuation des fumées conforme : 
c’est le rôle de l’installateur

En dehors des zones couvertes par l’arrêté de 
mars 1969, les montages étanches d’ap-
pareils à granulé ne sont possibles qu’avec 
des systèmes de conduits de fumées et des 
appareils sous avis technique.
Le montage de type “ventouse horizontale” 
avec sortie en façade est soumis à des règles 
strictes. Il n’est par exemple autorisé que dans 
l’existant (rénovation) et le matériel (conduit et 
poêle) doivent être titulaires d’un avis tech-
nique.

Avant toute installation, il est important de 
s’assurer des points suivants :
•	dimensionner	et	choisir	le	conduit	de	fumée	

selon la norme EN 13384.1 
•	 se	référer	à	la	préconisation	du	fabricant	si	

les données ne permettent pas un calcul sur 
les bases de cette norme 

•	 s’assurer	de	l’existence	d’amenées	d’air	
comburant adaptées, sinon les créer

Pour utiliser un conduit existant, si sa 
dimension est correcte, l’installateur doit :
•	 s’assurer	que	le	conduit	existant	est	propre	à	

l’utilisation, s’il faut et si on peut passer un tu-
bage dedans. Dans tous les cas, le conduit 
doit être ramoné avant la première utilisation 

•	 respecter	la	hauteur	réglementaire	de	sortie	
de	toiture,	arrêté	du	22	octobre	1969	(voir 
ci-dessus) 

•	 respecter	les	distances	de	sécurité	avec	les	
matériaux combustibles en fonction du type 
de conduit

A noter

Le conduit de fumée doit être, soit installé 
conformément au DTU 24.1 en cas d’instal-
lation “traditionnelle”, soit conformément aux 
avis techniques ou Document Technique d’Ap-
plication dans les situations non couvertes par 
l’arrêté	de	mars	1969.	Dans	tous	les	cas,	son	
dimensionnement et sa désignation doivent 
être réalisés pour garantir son bon fonction-
nement et sa compatibilité avec l’appareil à 
installer.
Un tubage pourra être nécessaire dans le cas 
d’un conduit existant dont l’état et le dimen-
sionnement ne sont pas adaptés (intégrité du 
conduit, risque de condensation…).

Des aides incitatives !

Pour tout savoir 
sur les aides, 
conseillez à vos 
clients de contacter 
les Point Rénovation 
Info Service (PRIS). 

Des conseillers dans chaque 
département sont là pour vous aider. 
Tél	:	0810	240	240	ou	
www.renovation-info-service.gouv.fr

Où stocker le granulé ?
Selon	le	volume	et	la	surface	de	
stockage nécessaires, les solutions sont 
multiples :
Dans l’habitation :
•	au	dessus	de	la	chaudière
•	au	même	niveau
•	en	dessous
A l’extérieur et jusqu’à 20 m de la 
chaudière :
•	dans	une	dépendance	ou	un	abri	

léger sur mesure
•	enterré
Si	la	chaudière	est	contiguë	au	stockage,	
l’alimentation peut se faire par un 
système	classique	de	vis	sans	fin.	Sinon,	
ce sera par aspiration.

Quel type de silo choisir ? 
Selon	les	contraintes	de	l’habitation	et	
les besoins de l’utilisateur, le stockage de 
granulé peut être :
•	un	silo	“clefs	en	main”	type	silo	textile,	
•	une	pièce	de	réserve	sur	mesure,	

maçonnée ou à ossature bois.  
Dans les 2 cas, la conception du silo 
doit :
•	permettre	une	livraison de qualité 

(système de remplissage, optimisation 
du volume),

•	garantir	un stockage pérenne 
(absence d’humidité, de circuits 
électriques et de surfaces abrasives, 
solidité, sécurité, fonction de contrôle 
du niveau),

•	permettre	la	bonne alimentation de 
la chaudière.

Quelle place pour le silo ? 
Grâce à la forte densité du granulé, il 
est possible de prévoir une autonomie 
d’un an, ce qui permet un seul remplis-
sage. L’encombrement minimum est 
de 2 m2. 

Comment se déroule une livraison 
de granulé en vrac ? 
La livraison se fait rapidement grâce 
à un camion souffleur à pesée 
embarquée.  
L’accès au silo et aux bouches de 
remplissage doit être facilité. La 
chaussée doit être suffisamment 
résistante. 
Conseillez à votre client de passer sa 
commande dès le printemps. Cela 
évite les afflux de commandes lors de 
la période hivernale. 

 
— pour la fumisterie

Egal ou > à 8 m

0,40 m

0,40 m

< à 8 m
Le débouché du conduit 
doit être situé à 0,40 m 
au moins au dessus de 
toute partie distante de 
moins de 8 m sauf si, du 
fait de la faible dimen-
sion de cette partie de 
construction, il n’y a pas 
de risque que l’orifice du 
conduit se trouve dans 
une zone de surpression.

Pour les toits terrasse 
et toits avec pente 
inférieure à 15°, prévoir 
un débouché à 1,2 m 
ou 1 m au dessus de 
l’acrotère.

— pour le stockage en vrac (chaudière)

Stocker	les	sacs	(à	l’unité	ou	en	palette)	dans	un	endroit	à	l’abri	de	l’humidité.
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Utilisez les outils à votre 
disposition et formez-vous !

Qui est Propellet ? 

Soirées pédagogiques 

Le	Propellet	Tour	est	une	tournée de  
soirées pédagogiques dédiées aux installa-
teurs. Ces soirées de 2h30 ont pour objectif 
d’apporter des informations utiles : filière 
granulé, critères de choix du granulé de bois, 
point technique sur les appareils, stockage et 
fumisterie. 

Partenaires : AGECIC, Dinak et Qualit’EnR
A chaque soirée, 2 formations AGECIC sont 
à gagner. 
Prochaines dates : 

Les fiches pratiques 

Téléchargez	gratuitement	ces	7	fiches		
pratiques qui vous apportent des conseils 
importants. 
1  Comprendre et choisir le stockage 
 de granulé en vrac
2  Construire son silo à granulé 
 de bois dans les règles
3  Faire installer un poêle à granulé de bois
4  Exigez des granulés de bois certifiés
5  Entretenir une chaudière à granulé de bois
6  Entretenir un poêle ou un insert 
 à granulé de bois
7  S’assurer d’une bonne livraison du granulé  

en vrac

Les fiches pro

Ces fiches sont plus détaillées techniquement : 
•	 Les	certifications	de	qualité	du	granulé
•	 Les	risques	liés	à	la	présence	de	monoxyde	

de carbone dans les stockages de granulés 
de bois

•	 La	place	du	granulé	dans	le	collectif

Propellet France met en place des outils et des formations 
pour les professionnels dans le but de développer une filière 
de qualité

Les formations

tour

Propellet est soutenu par :

Les outils

du 2 au 6 novembre 2015 à Villepinte, Hall 1 - E85

PROPELLET France

Maison des Parcs et de la Montagne
256 avenue de la république
73000 Chambéry
Tél. : 04 79 70 44 28    
info@propellet.fr
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www.propellet.fr

Propellet France est l’association 
nationale du chauffage au 
granulé de bois. Elle regroupe 
plus de 85 membres représentant 
l’ensemble des métiers du 
chauffage au granulé de bois.

Ses	missions	sont	de	:
•	mettre	en	réseau	et	créer	du	lien	

entre les acteurs de la filière
•	promouvoir	le	chauffage	au	

granulé de bois
•	 structurer	une	filière	de	qualité
•	assurer	le	rôle	d’observatoire	

économique de la filière

nouveau

Pourquoi 
adhérer à 
Propellet ?
• être en réseau
• mieux communiquer
• bénéficier d’infos stratégiques 
 et exclusives
• soutenir la filière

Les fiches références 

Ces fiches ont pour objectif de 
demontrer aux utilisateurs la faisabilité 
d’un projet granulé : installation 
individuelle, collective, industrielle, 
professionnelle, agricole…
 

Formation “La livraison de granulé 
en vrac” 

Propellet France 
en partenariat 
avec l’Agecic, 
propose cette 
formation à tous les professionnels im-
pliqués dans une livraison de qualité : 
chauffeurs-livreurs, preneurs de com-
mande, installateurs, conseillers, etc. 
Cette formation se présente sous forme 
d’une journée technique.
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