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Comment « Prescrire le chauffage au granulé de bois » ? En suivant la formation numérique 

gratuite et accessible à tous (sans inscription) qui vient d’être mise en ligne par l’association 

Propellet France. Cette formation ou « MOOC » a pour objectif de faciliter la prescription du 

granulé de bois. www.propellet.FR/mooc 

Pourquoi ? Propellet France, l’association nationale du chauffage au granulé de bois a pour vocation 

de développer une filière de qualité, d’où la volonté de porter une information neutre et 

pédagogique. Ce MOOC est un outil de formation et d’information pour aider les prescripteurs et les 

professionnels à prescrire le chauffage au granulé de bois.  

Pour qui ? Les cibles prioritaires de cette formation sont les bureaux d’études, maîtres d’œuvres et 

architectes. Les autres métiers liés au chauffage pourront largement trouver des détails techniques 

liés à leur activité, comme par exemple les installateurs pour la partie « fumisterie ».  

 

Comment ça marche ?  1h30 de formation théorique + des reportages + des témoignages 

La formation théorique se présente sous forme de leçons de 1 à 5 minutes = plus de 30 leçons.  

 La première partie « Tout savoir sur le granulé » a pour but de présenter le chauffage au 

granulé de bois, ses atouts et le développement de la filière = 8 leçons.  

 La deuxième partie : « Conception d’une chaufferie » et « Exploitation et maintenance d’une 

chaufferie » a pour but de répondre aux questions que peuvent se poser les prescripteurs sur les 

labels, le dimensionnement, le stockage et l’exploitation = 29 leçons.  

 La troisième partie : « Retours d’expérience » a pour but de montrer différentes typologies de 

bâtiment chauffés au granulé et des témoignages de professionnels qui prescrivent le granulé.  

Le contenu de cette formation numérique a été co-écrit par des experts et des bureaux d’études. 

Démarrez la formation ICI    
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Formation numérique gratuite en ligne :  
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