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La Réglementation Thermique 2012 

Exigence de moyens

>	Le recours aux énergies renouvelables à hauteur de 
5kWh/m² par an mini

> Le traitement des ponts thermiques de l’enveloppe 
des logements et le traitement de l’étanchéité à l’air

>	La surface minimale de baies vitrées (1/6 de la 
surface habitable)

>	La mesure ou l’estimation des consommations 
d’énergie selon les principaux usages

PROPELLET France 04 79 70 44 28 • info@propellet.fr • www.propellet.fr 
la lettre
PROPELLETde

n°8 
mars 20151

Coup de pouce sur 
le crédit d’impôt
Le Crédit d’Impôt Développement Durable (CIDD) 
a évolué pour devenir le Crédit d’Impôt pour la 
Transition Energétique (CITE). 
Il a été bonifié et il passe à 30 %. 
Un argument de plus pour passer au granulé !

Ce dispositif fiscal en vigueur jusqu’au 31/12/2015 
permet aux ménages de réduire leur impôt sur le 
revenu d’une partie des dépenses occasionnées lors 
de travaux d’amélioration énergétique réalisés dans 
leur habitation principale. 

Comment ça marche ? 

Tous les contribuables quel que soit leur revenu 
pourront en bénéficier. Si le montant du crédit 
d’impôt dépasse celui de l’impôt dû, l’excédent est 
remboursé au ménage. Ce crédit d’impôt a été fixé 
à un taux unique de 30 % mais dans la limite de 
8 000 d pour une personne seule et 16 000 d pour un 
couple (plus 400 d par personne à charge).

Les appareils indépendants et les chaudières 
domestiques fonctionnant au granulé de bois sont 
des produits éligibles. 
Le crédit d’impôt s’applique donc sur le prix de l’ac-
quisition de l’appareil indiqué sur la facture de l’en-
treprise ayant réalisé les travaux, hors main d’œuvre. 
Il concerne le montant TTC du matériel, quel que 
soit le montant de la TVA appliquée (généralement 
5,5 % pour les équipements utilisant une énergie re-
nouvelable). 
Par exemple : pour l’achat d’un poêle à 6 000 d, 
le client bénéficiera d’une remise de 30 % (soit 
1  800 d de remise) sur sa feuille d’impôt. S’il ne paye 
pas d’impôt, il recevra 1 800 d. 

 Conditions 

>	Situation : Pour en bénéficier, il faut être locataire, 
propriétaire occupant ou occupant à titre gratuit 
et fiscalement domicilié en France.

>	Logement : Le logement doit être une maison 
individuelle ou un appartement, une résidence 
principale et être achevé depuis plus de deux 
ans. Dans un immeuble collectif le crédit d’impôt 
peut porter sur les dépenses d’équipements 
communs : le ménage paie la quote-part 
correspondant au logement occupé. 

 A noter 

>	Les travaux doivent être réalisés par l’entreprise 
qui fournit les appareils

>	Le diagnostic de performance énergétique ne 
peut bénéficier du crédit d’impôt qu’une seule 
fois sur une période de 5 ans. 

>	Les entreprises réalisant les travaux devront être 
qualifiées “RGE” “Reconnu Garant de l’Environ-
nement”.

 Trois exigences de résultats

>	Le besoin bioclimatique ou “Bbiomax”. Le Bbio 
caractérise le besoin en énergie des composantes 
liées à la conception du bâti (chauffage, 
refroidissement et éclairage).

>	La consommation d’énergie primaire ou “Cepmax”. 
Le cep impose une exigence maximale de 
consommation d’énergie primaire à 50 kWhEP/
m2/an en moyenne pour l’ensemble des 5 usages 
suivants : chauffage, production d’eau chaude 
sanitaire, refroidissement, éclairage et auxiliaires 
(ventilateurs, pompes). La moyenne est modulable 
en fonction de la localisation géographique.

>	Le confort d’été ou “Tic”. Le Tic est la Température 
intérieure de consigne. Cela correspond à la 
température maximale atteinte au cours d’une 
période de forte chaleur.

Les aides en 2015
La Règlementation Thermique 2012 vise à obtenir un bouquet énergétique équilibré, faiblement émetteur de gaz 
à effet de serre et à contribuer à l’indépendance énergétique. 
Objectif : réduire par trois la consommation énergétique des bâtiments neufs.

Les exigences de la RT 2012 : c’est à la fois une exigence 
de moyens et de résultats. 

Evolution des exigences 
réglementaires de 
consommation énergétique 
des bâtiments neufs en 
kWhEP/m2/an
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L’application de la RT 2012 
pour un chauffage au granulé

>	Le poêle ou la chaudière au granulé bénéficie 
d’un bonus de CEP de 30 %. Toutefois, il doit être 
le chauffage principal et offrir une régulation 
automatique de la température pièce par pièce.

>	Les moteurs de calcul définis par le CSTB au travers de 
logiciels agréés par le ministère, doivent renseigner 
les données suivantes : 

	 •	La Puissance selon EN 14785 (le bon 
dimensionnement !)

	 •	Le rendement à allure nominale selon EN 14785
	 •	Les consommations électriques des auxiliaires 
	 •	Les valeurs des coefficients de variation spatiale 

et temporelle (ce coefficient est actuellement 
pénalisant pour le granulé)

>	Solution poêle ou chaudière 
 En dessous de 100 m² la solution la mieux adaptée 

est le poêle à granulé (non autorisé en chauffage 
principal pour >100 m²). Au-dessus de 100 m², la 
solution la mieux adaptée est la chaudière à granulé 
(surdimensionnée pour une surface <100 m², sauf si 
ECS). 

>	Retour d’expérience : Fiche d’application publiée 
par la DHUP en novembre 2013

 Suite au mécontentement de certains clients car 
le poêle à bois, utilisé seul, peinait à chauffer les 
pièces les plus éloignées, les pouvoirs publics ont 
déposé une fiche d’application avec des règles 
plus contraignantes. Ce texte empêche désormais 
les projets avec un chauffage à 100 % avec un 
poêle ou insert à granulé. Attention : seul un calcul 
thermique complet permet de valider les couplages 
de solutions. 

La fiche d’application impose la division de l’espace 
en 2 zones : jour et nuit. Le poêle à granulé peut être 
le chauffage principal à 100 % en zone jour et 50 % en 
zone nuit, du coup le bonus CEP 30 % s’applique. 

>	Test de perméabilité : 
 La RT 2012 impose que la perméabilité à l’air de 

l’enveloppe, sous 4 Pa, soit inférieure ou égale à 
0,6 m3/h/m2 de parois déperditives. L’exigence se 
fait au niveau du test d’étanchéité de la maison. 
Toutefois, si l’appareil de chauffage n’est pas 
étanche, il peut faire échouer le test.

Le choix du granulé dans la RT 2012 est pertinent et 
les chiffres le prouvent, en 2013 le chauffage au bois 
représentait près d’1/3 des modes de chauffage dans 
le neuf (source : Les Echos). Pour rappel, les aides 
incitatives dans le neuf sont le prêt à taux zéro (PTZ+) et 
l’exonération de taxe foncière pendant deux ans.

Isolation des murs

Isolation de la toiture

Garage au Nord
(espace tampon) Isolation de la dalle Fenêtre double vitrage Orientation des baies vitrées au 

Sud (récupération de la chaleur 
et de la lumière en hiver)

Protection solaire (limiter les 
apports solaires en été)

Soleil d’été

Soleil 
d’hiver

Nord

Est

Sud
Ouest

>	L’éco-prêt à taux zéro s’aligne sur les mêmes 
exigences que le CITE

>	Attention l’aide de 1 350 d de rénovation éner-
gétique disparaît.

>	N’oubliez pas les aides locales ! 
 Consultez le site : www.anil.org 

Source : Ministère de l’écologie, 
développement durable 

et de l’énergie

Source : Ministère de l’écologie, 
développement durable 

et de l’énergie
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Qualité de l’air : 
la garantie du granulé

Paris et l’Ile de France au cœur du 
débat : de quoi parle-t-on ? 

Voici la question au cœur du débat ouvert par Ségolène 
Royal en décembre dernier par sa remise en cause de 
la décision d’interdire les foyers ouverts dans Paris et son 
agglomération au 1er janvier 2015. “Ridicule” et “exces-
sive” la juge-t-elle en estimant qu’avec cette disposition 
“on était un peu dans l’écologie punitive”. Derrière ce 
débat se pose la problématique de réduire les émis-
sions de particules fines pour une meilleure qualité 
de l’air. Le granulé s’impose rapidement comme une 
réponse pertinente. 

5 ou 25% des émissions de particules 
fines ?

Quand les services de suivi de la qualité de l’air, Air Pa-
rif ou le service énergie climat véhicules de la DRIEE 
évoquent 25 % de particules fines émises par les 
100 000 cheminées à foyer ouvert d’Ile de France, le 
président de la filière bois, France Bois forêt, Laurent De-
normandie, considère ce taux plutôt à 5 %. 

Et le granulé dans tout ça ?

Comme l’explique “l’avis de l’expert”, le type de com-
bustion a une influence directe sur les particules et leur 
toxicité. C’est un des avantages du granulé, qui grâce 
à des caractéristiques précises (densité, taux d’humi-
dité…) et à la haute technologie des appareils se dé-
marque et permet une combustion optimisée. 
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Avis d’expert

Les appareils aux granulés émettent près de deux fois 
moins de poussières que les chaudières à plaquettes 
modernes, déjà performantes. Ils émettent jusqu’à 
100 fois moins de poussières qu’un ancien appareil 
à bûches et jusqu’à 400 fois moins qu’un foyer ouvert. 

Facteur d’émission de particules PM10 
selon le type d’appareil

En quoi la qualité de la combustion 
influence-t-elle la toxicité des particules 
fines ? 

“Le bois cause trois types de particules : 
sel, suie et goudron (que l’on appelle des 
aérosols primaires) selon trois différents 
régimes de combustion. Les COC (goudron) 
sont formés à basse température, les 
particules salines sont formées par les 
cendres à haute température et la suie est 
formée à haute température dans les zones 
sans oxygène. 

Le degré de toxicité varie selon les 
propriétés physiques et chimiques des 
particules : le sel est moins nocif que la suie 
et la suie est moins nocive que le goudron.

Les émissions sont fortement liées à la 
combustion : une combustion incomplète 
cause des émissions plus élevées et plus 
toxiques qu’une combustion complète. 

Les concepteurs d’appareils doivent : 

•	éviter	 les	 zones	 sans	 oxygène	 dans	 la	
chambre de combustion afin de limiter 
les émissions de suie,

•	éviter	 des	 températures	 basses	 dans	 la	
zone primaire (d’où la nécessité d’un bon 
allumage) afin de limiter les émissions de 
goudron.

Les chaudières à granulés montrent un 
potentiel d’émissions très basses et à 
moyenne toxicité car les émissions les 
plus nocives (COC) sont très faibles.”
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Source : Ageden – Air Rhône-Alpes – Flamme verte

Une rénovation du parc s’impose ! 

Le chauffage au granulé de bois se positionne donc 
comme une solution d’autant plus pertinente. Dans 
l’agglomération Québécoise de Montréal par exemple, 
seuls les appareils à granulé sont acceptés ! 

Le modèle de la Haute-Savoie 
Dans la vallée de l’Arve qui est en zone PPA (Plan de Pro-
tection de l’Atmosphère), plutôt que d’interdire, ce ter-
ritoire de Haute-Savoie a fait le choix d’encourager les 
appareils les plus performants pour diminuer les fortes 
pollutions liées au chauffage au bois. C’est grâce à un 
fonds Air Bois qui a été créé et financé à parts égales par 
l’Ademe (pour l’Etat) et les collectivités locales que ce 
territoire propose une prime de 1 000 euros pour le rem-
placement d’un foyer ouvert, d’un vieux poêle ou d’un 
appareil de chauffage au bois ancien (avant 2002).

Si l’on parle souvent de pics de pollution (situés aux 
environs des 80 microgrammes), c’est parce qu’ils 
représentent le double du seuil imposé par la direc-
tive sur l’air de l’Union Européenne (suivant les critères 
de santé publique de l’OMS). Chaque année, la 
France paye donc une taxe pour avoir dépassé, 
dans plusieurs agglomérations, les limites d’émis-
sion de particules fines sur lesquelles elle s’était en-
gagée au niveau européen. 

Ces particules proviennent des transports, de l’indus-
trie, de l’agriculture et de la combustion (cheminées, 
chauffage individuel …). L’impact sur la santé est dif-
férent selon la taille des particules : les PM 10 sont éli-
minées au niveau des voies respiratoires supérieures 
tandis que les PM 2,5 pénètrent jusqu’aux poumons 
et les PM 1 peuvent passer la barrière du sang.

Même si durant ces 20 dernières années, le CITEPA 
(Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la 
Pollution Atmosphérique) a précisé que la présence 
des particules fines a été réduite de 58 %, les efforts 
sont à poursuivre. 

Thomas Nussbaumer 
de Verenum Ingenieurburö

Qualité de l’air… 
La question de la santé en jeu ? 
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Un nouveau référentiel ENplus 
en 2015

Pourquoi cette évolution ?

Courant 2014, la norme européenne EN 14961-2 à 
laquelle les trois certifications ENplus, DINplus et NF font 
référence est devenue la norme internationale ISO 
17225-2. Ce changement a entraîné des modifications 
techniques que l’ENplus souhaite intégrer dans son 
référentiel. D’autre part, la chaîne d’approvisionnement 
du granulé évolue et se complexifie avec davantage 
d’acteurs et d’intermédiaires. L’objectif de l’ENplus est 
de garantir la qualité du granulé de la production 
jusqu’au stockage chez le client final. Il est donc 
nécessaire d’adapter l’organisation de la chaîne de 
contrôle de la qualité et pouvoir identifier les fraudes 
éventuelles. Un service dédié a d’ailleurs été mis en 
place pour traiter les cas de fraudes.

Comment cette évolution s’organise ?

Comme pour l’ensemble du projet du système de 
certification ENplus, ce sont les associations nationales 
du chauffage au granulé de bois qui travaillent 
ensemble à l’évolution du référentiel. Ainsi, depuis l’été 
2014, elles ont établi les bases du nouveau référentiel 
qui circule depuis décembre 2014 parmi les entreprises 
certifiées ENplus et les parties prenantes du système 
de certification. Après échange, cette 3e version sera 
finalisée au 1er Juin 2015. Les professionnels titulaires 
de la certification ENplus disposeront d’un délai de 
quelques mois pour se mettre en conformité.

Qu’est ce qui va changer ?

Outre le maintien de quelques critères plus stricts que 
la norme ISO (exemple : la température de fusion des 
cendres), les évolutions les plus visibles porteront sur :
>	une exigence supplémentaire sur la durabilité 

environnementale du granulé,
>	les sceaux ENplus (logo+N°ID) qui permettront une 

traçabilité du granulé plus précise et plus visible,
>	des règles complémentaires quant à l’utilisation 

de la marque,
>	une cartographie plus exhaustive de la chaîne 

d’approvisionnement du granulé avec 
notamment une clarification du métier de 
prestataire de service.

Ce nouveau référentiel va encore accroître la 
transparence du système de certification ENplus pour 
tirer la filière et ses acteurs vers un niveau de qualité 
encore plus élevé.

Le Propellet Event 2015 aura lieu entre lac et 
montagne, à Chambéry en Savoie, les 20 et 
21 mai 2015.
Le colloque national du chauffage au granulé 
de bois rassemble l’ensemble des métiers de 
la filière. 
Ces deux journées de conférences sur le chauf-
fage au granulé de bois ont pour objectif de faire 
bénéficier de nouvelles informations, d’appro-
fondir des points techniques, de se réunir entre 
acteurs du secteur, de rencontrer d’autres profes-
sionnels, d’échanger sur l’avenir de la filière, de 
partager un bon moment… 

Cet incontournable rendez-vous a pour ambition 
d’enrichir et d’alimenter les réflexions sur les 
sujets liés au développement de la filière en 
France et dans le Monde. 

Les thématiques abordées : 
>	Présentation de la filière de la région hôte
>	Marché mondial
 Zoom sur l’Autriche, l’Italie et la Suisse
>	Marché Européen des appareils
>	L’emploi et les besoins en formation dans la 

filière granulé 
>	Enjeux environnementaux : bilan carbone, 

transition énergétique, qualité de l’air 
 Zoom sur le PPA de l’Arve 
>	Production du granulé : optimisation de la 

production, sécurité et santé au travail dans 
les unités de granulation

>	Agro-pellets, granulé torréfié
>	Distribution : le marché, technique de 

soufflage
>	Evolution des appareils : poêles et 

chaudières, solaire et granulé
 Zoom sur la micro-cogénération
>	Le granulé dans le collectif : le collectif neuf, 

traitement des rejets, silo…

Cette année, inscrivez-vous directement 
sur internet 
www.propellet.fr dans l’espace pro

Event
5e édition

Le rendez-vous des professionnels 
du chauffage au granulé de bois en France

Contact pour tout renseignement sur le 
système de certification ENplus :
>	info@propellet.fr 
>	www.enplus-pellets.fr

Lancé en 2010, le système de certification ENplus s’adapte régulièrement à l’évolution du marché du 
granulé. Ainsi le référentiel de la certification a déjà évolué en 2013. 
Le 1er juin 2015 verra l’arrivée de sa troisième version.

Témoignage d’un producteur : 
Laurent Fustinoni d’Alpes Energie Bois 
(38)

Quel est l’intérêt de 
commercialiser un granulé 
certifié ? 

Nous avons choisi de pro-
poser un granulé certifié 
à la fois pour faire valoir 
la qualité de notre pro-
duit en répondant aux 
exigences de la norme, 
mais aussi pour répondre 
à la demande des clients 
et communiquer sur cette 
certification. 

Pourquoi proposez-vous plusieurs certifications et 
qu’est ce qui a motivé votre choix ? 

Si nous proposons du granulé certifié DIN+ et 
ENplus, c’est pour adapter notre offre aux différents 
marchés. Aujourd’hui les marchés Européens 
évoluent et sollicitent davantage la certification 
ENplus. Tout dépend du degré de notoriété et de 
reconnaissance de la certification, d’où l’intérêt 
d’avoir plusieurs certifications. Du point de vue de 
la production du granulé, cela ne change rien car 
les caractéristiques techniques sont les mêmes. 

Même si le granulé de bois a vu le jour sur le continent 
américain, c’est en Europe qu’il s’est véritablement  
développé à partir des années 2000. 

Tout naturellement, les différents pays européens en 
pointe sur le chauffage au granulé de bois ont travaillé 
sur la qualité de ce combustible. C’est la raison pour 
laquelle, ils ont  mis en place la norme européenne 
EN 14961-2 qui définit les caractéristiques techniques 
d’un bon granulé à usage de chauffage. Les autres 
pays du monde souhaitant commercer avec l’Europe 
ont participé activement à l’internationalisation de la 
norme européenne. 
C’est ainsi qu’en 2014, une norme internationale 
ISO sur le granulé de bois est née : l’ISO 17225-2. 
C’est cette nouvelle norme qui s’applique désormais 
au niveau international. Elle a été reprise au 
niveau européen et en France sous les références 
respectives de EN ISO 17225-2 et NF EN ISO 17225-2.

Vous trouverez les détails de l’évolution de cette 
norme dans le tableau ci-dessous.

Et l’EN devient ISO !

EN 14 961-2 ISO 17225-2

Classe A1 Teneur en soufre < 0,03 % < 0,04 %

Classe A2
Taux de cendre < 1,5 % < 1,2 %

Teneur en soufre < 0,03 % < 0,05 %

Classe B
Taux de cendre < 3 % < 2 %

Teneur en soufre < 0,04 % < 0,05 %

Laurent Fustinoni
d’Alpes Energie Bois

Nouveauté

20 & 21 mai 2015
Chambéry, Savoie



La filière granulé de bois… 
des chiffres qui grimpent !

Vente d’appareils et production de granulé : une croissance à 2 chiffres
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Propellet France au Salon Flam’expo 

du 4 au 6 mars 
Eurexpo, à Lyon STAND : 3D56
 http://bepositive-events.com 

Ce salon est devenu un salon de référence dans le 
secteur des poêles et des cheminées. La fréquen-
tation a augmenté de 57% et les organisateurs ont 
pour objectif d’ouvrir davantage à l’international.

Programme des conférences 
Mercredi 4 mars 
11h30 : La pertinence du choix du granulé pour 

les maîtres d’ouvrages et BE
15h30 : Le stockage du granulé pour une ins-

tallation collective, tertiaire et indus-
trielle : bonnes pratiques

Jeudi 5 mars
11h30 :  La qualité du combustible et des installa-

tions dans la filière granulé. 
15h30 :  L’argument économique du chauffage au 

granulé de bois
Vendredi 6 mars
10h30 :  Développement de la filière granulé de 

bois
13h30 : La pertinence du granulé dans le collectif

Mon activité : 

Description de mon activité 
dans la filière granulé : 
Vente et installations de 
poêles à granulés et vente 
de granulés, vrac et sacs, à 
emporter et en livraison

Lieu : 80420 Flixecourt 
(Picardie)

Date de création : L’entreprise existe depuis 1904

Activité :  pose d’appareils à granulés et ventes de 
granulés depuis 2005

Mes produits, mes certifications : MCZ, RIKA, 
HARMAN, QUALIBOIS RGE, Charte Propellet

Effectif : Activité vente et pose d’appareils : 
13 personnes

Chiffre d’affaires : 2 M d

Mon engagement à Propellet :

Pourquoi suis-je adhérent de l’association Propellet ?
Pour soutenir la filière, rencontrer et échanger avec les 
collègues installateurs ou distributeurs mais aussi les 
producteurs de granulés et les fabricants d’appareils, et 
faire des remontées d’information car nous sommes au 
contact du client final.

Un souhait pour la filière granulé ?
Plus de de communication grand public ! Une 
amélioration ou plutôt une constance dans la qualité 
du granulé et la fiabilité des appareils individuels.

Portrait chinois minute

Un lieu ? La Baie de Somme
Un plat ? Les endives au jambon (sauce béchamel)
Un sport ? Le vélo 
Une citation ? “Bien faire et laisser dire !”

Mes coordonnées

François Flandre
FLANDRE ENERGIES
ZA du Val de Niévre  
80420 Flixecourt
03 22 51 61 66
contact@flandre-energies.fr

portrait Les salons & conférences
d’un adhérent Propellet

François Flandre
contact@flandre-
energies.fr

Salon Flam’Expo 
à Lyon
Du 4 
au 6 mars 2015

Salon bois Energie 
à Nantes
Du 19 
au 22 mars 2015

Retrouvez Propellet sur les salons

Propellet Tour

Le Propellet Tour, c’est une tournée 
de soirées sur le granulé dans 
toute la France !

L’objectif de ces soirées de 2h30 : apporter 
l’information au plus proche de l’utilisateur, 
c’est à dire directement à l’installateur.

Thématiques abordées : filière granulé, 
critères de choix du granulé de bois, point 
technique sur les appareils, le stockage et 
la fumisterie.
Partenaires : AGECIC, Dinak et Qualit’EnR

A chaque soirée, 2 formations Agecic 
sont à gagner par tirage au sort.

Prochaines dates : 

tour

Pour plus d’informations : www.propellet.fr

Propellet France au salon Bois Energie

du 19 au 22 mars 2015, 
à Nantes 
STANDS (du 19 au 20 mars) : 
Propellet France K11 et Qualité granulé M13
 www.boisenergie.com 

Le Salon Bois Energie représente tous les acteurs de 
la filière de la forêt à la flamme. Le Salon Bois Ener-
gie, c’est plus de 350 exposants, 20 pays représentés 
et 13 000 visiteurs. 

Programme des conférences 
Jeudi 19 mars 
14h-15h :  Développement filière France 
   et monde
15h-16h30 : Diversification des essences 
   témoignages
16h30-17h30 : Qualité de l’air

Formation

Prochaine journée : 10 avril à Niort 
Tél. : 05 16 18 60 50

Propellet France en partenariat avec l’Agecic, pro-
pose cette formation à tous les professionnels 
impliqués dans une livraison de qualité : chauf-
feurs-livreurs, preneurs de commande, installateurs, 
conseillers, etc.
Cette formation se présente sous forme d’une jour-
née technique.

Propellet France
Maison des Parcs et de la montagne 
256 avenue de la république 
73000 Chambéry

Installateurs, Prescripteurs … 
Participez à notre “soirée pédagogique” 
sur le chauffage au granulé de bois

dans le cadre du “Mois du bois”

tour
invitation

Date :   Mercredi 8 octobre 2014

Horaire : de 17h à 19h30

Lieu :   Chambre Régionale d’Agriculture de Normandie
  6 rue des Roquemonts
  14053 Caen

Installateur, prescripteur vous avez un contact privilégié avec 
l’utilisateur final lors du choix du mode de chauffage de leur 
habitation.  
Nous souhaitons vous apporter des informations précieuses pour 
conseiller au mieux l’utilisateur.

Le choix du granulé de bois… Pourquoi, comment ?

* une formation au choix parmi le catalogue AGECIC 2014 (nous consulter)

Développons ensemble une filière de qualité !

A gagner 1 formation AGECIC*

> Présentation de la filière “granulé de bois”.

> Les arguments clefs du chauffage au granulé de 
bois : écologique, économique, performant, local, 
confortable.

> Données techniques pour une bonne installation : 
stockage et fumisterie. 

> Echange autour d’un apéritif.

La conférence sera présentée par des professionnels 
et spécialistes du chauffage au granulé de bois.

Au programme : 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE (entrée gratuite)

Contact pour réservation : Joséphine Counil
ProfessionsBois : 19bis rue des Capucins – 61000 Alençon
Par tél. : 02 33 82 41 80
ou par E-mail : info@professionsbois.com 

Nom :   ................................................................................................................................................................................... Prénom :  ...........................................................................................................................................

Société :  ............................................................................................................................................................................... Fonction :  .........................................................................................................................................

Tél. :      E-mail :  .....................................................................................................................      @  .................................................................................................................

soutenu par :
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www.propellet.fr
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Date limite d’inscription : mardi 30 septembre 2014

Partenaires de l’événement

Organisé 
localement 
par : 

Association des Ingénieurs en 
Climatique Ventilation et Froid

A.I.C.V.F.A.I.C.V.F.

La participation à ces soirées est gratuite mais 
l’inscription est obligatoire. 

Inscription aux prochaines dates via les formulaires 
d’inscription sur le site de Propellet France : 
www.propellet.fr
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Dates Lieu Ville 

19 mars Salon Bois Energie Nantes

2 avril Hespul Lyon

9 avril Scierie Siat Braun Strasbourg

Juin Pechavy Energies 
Alternatives Toulouse

8 octobre BoisLim Tulle

Novembre Propellet Paris

Novembre-
décembre Propellet - Energaïa Montpellier

L’installateur est l’interlocuteur le plus proche 
de l’utilisateur final. C’est lui qui apporte les 
conseils et les réponses techniques. 

Dans le cadre de sa mission de développer une 
filière de qualité, Propellet France intensifie son 
travail auprès des installateurs en 2015. 

•	Un tiré à part “Pourquoi choisir le 
granulé de bois” inséré dans 
2 magazines : Le Moniteur 
“Entrepreneurs et installateurs” et 
“l’Installateur” à paraître courant 
février. 

 
•	Un tarif spécifique d’adhésion 

(2015) : 50 d au lieu de 100 d.

En 2015 : une année spéciale 
pour les installateurs 
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Tarif spécial pour installateurs 2
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Découvrez le nouveau site de 
l’association www.propellet.fr 

Le site de référence sur le chauffage au granulé de 
bois offre une nouvelle interface plus fonctionnelle, 
plus agréable, lisible sur smartphone, avec carte 
des distributeurs et producteurs, espace dédié aux 
pros et à la presse…


