
Les outils pour relayer la bonne info 
sur le chauffage au granulé de bois 

Ces fiches apportent des informations 
techniques pour réaliser une installation dans 
les règles de l’art.
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Des documents neutres et pédagogiques édités par Propellet France, 
l’association nationale du chauffage au granulé de bois.

Ce document répond aux questions que peuvent se poser 
les utilisateurs potentiels.

> Ai-je besoin du beaucoup d’espace pour m’équiper ?

> Y aura-t-il encore du granulé dans 10 ans ?

> Comment puis-je être sur que mon granulé est de 
qualité ?

> …

> Comment est fabriqué le 
granulé ? 

> La ressource ? le feuillu ? 

> Les 3 certifications

> Les appareils

> Pourquoi choisir le granulé 
de bois 

> Le granulé dans le collectif 

> Le marché français

>  L’association

Ce document a été spécialement réalisé pour les conseillers en 
énergie. Il a pour objectif de leur apporter toute l’information utile 
sur le chauffage au granulé de bois dans le but de la transmettre à 
l’utilisateur final.

L’association Propellet France 
regroupe des professionnels 
de la filière granulés de bois 
engagés dans la qualité. 
Les membres sont des 
fabricants de granulés, des 
distributeurs de granulés, des 
fabricants et distributeurs de 
poêles et chaudières, des 
installateurs de poêle et de 
chaudières, des bureaux 
d’études… 

Les missions de l’association 
sont de structurer une filière 
de qualité, d’assurer le rôle 
d’observatoire économique 
et de promouvoir le 
chauffage aux granulés de 
bois.

Qui est 
Propellet :

Commandez vos documents

Le flyer “Pourquoi choisir le chauffage 
au granulé de bois”

Les 7 fiches conseils

Le cahier pédagogique “le chauffage au granulé de bois”

voir au verso

> Comprendre et choisir le stockage de granulé en vrac

> Construire son silo à granulé de bois dans les règles

> Faire installer un poêle ou un insert à granulés de bois

> Exiger du granulé de bois certifiés

> Entretenir une chaudière à granulé de bois

> Entretenir un poêle ou un insert à granulé de bois

> S’assurer d’une bonne livraison du granulé en vrac



Frais de port à la charge du client (International et Chronopost : nous consulter)

Propellet est soutenu par :
Propellet France 

Maison des Parcs et de la montagne 
256 rue de la République – 73000 Chambéry 
Tél. : + 33 (0)4 79 70 44 28
 www.propellet.fr

Bon de commande
Adresse de livraison

Société :  ....................................................................................................................................................................

Nom :  ............................................................................................................................................................................

Prénom :  ....................................................................................................................................................................

Adresse :  ....................................................................................................................................................................

CP :  Ville :  .........................................................................................

Tél.   

Mail :  ..............................................................................................................................................................................

Réf. Supports Quantité

1 Fiche conseil : Comprendre et choisir le stockage à granulé en vrac (max. 100 ex)

2 Fiche conseil : Construire son silo à granulés de bois dans les règles (max. 100 ex)

3 Fiche conseil : Faire installer un poêle ou un insert à granulés de bois (max. 100 ex)

4 Fiche conseil : Exigez des granulés de bois certifiés (max. 100 ex)

5 Fiche conseil : Entretenir une chaudière à granulé de bois (max. 100 ex)

6 Fiche conseil : Entretenir un poêle ou un insert à granulés de bois (max. 100 ex)

7 Fiche conseil : S’assurer d’une bonne livraison du granulé en vrac (max. 100 ex)

8 Flyer : Pourquoi choisir le granulé de bois ? (max. 500 ex)

9
Cahier pédagogique : 
Le chauffage au granulé de bois pour les conseillers en énergie (max. 20 ex)

Adresse de facturation (si diférente)

Société :  ....................................................................................................................................................................

Nom :  ............................................................................................................................................................................

Prénom :  ....................................................................................................................................................................

Adresse :  ....................................................................................................................................................................

CP :  Ville :  .........................................................................................

Tél.   

Mail :  ..............................................................................................................................................................................

Mode de réglement

  Sur facture (commande traitée à réception du règlement)

Date : 

Signature


