
 
 

 
Formation « Tout comprendre sur le poêle à 
granulés » 
 

Nous mettons à votre disposition nos compétences de formateurs et formateurs de formateurs 

d'installateurs d'appareils à bois, et notre expérience d’experts judiciaires en chauffage. 

 
Objectifs du stage 

 Connaître le fonctionnement des appareils à granulés 

 Maîtriser la mise en œuvre de ces appareils dans le respect des règles de l’Art et de la 

réglementation 

 Savoir mettre en service et entretenir les poêles à granulés 

 Savoir diagnostiquer les pannes courantes et y remédier 

 
Durée du stage 

 1 jour (7 heures) 

 
Programme de la formation 
 

Généralités 

 Image du chauffage au bois et aux granulés 

 Présentation des appareils à granulés et leurs principes de fonctionnement  

 Caractéristiques des granulés de bois 

 Réglementation applicable 

 

Conception de l'installation 

 Choix de la puissance de l'appareil 

 Désignation des conduits de fumée adaptée aux granulés 

 Dimensionnement des conduits de fumée 

 Réglementation Thermique RT 2012 

 



 
 

Mise en œuvre de l'évacuation des fumées 

 La Position du débouché du conduit 

 Parcours et tracé du conduit 

 Coffrages et température de surface 

 Tubage 

 

Mise en œuvre des appareils à granulés 

 Réglementation et notices 

 Amenée d’air comburant 

 Distances de sécurité 

 Conduit de raccordement 

 Description des zones 1, 2 et 3 

 Distribution d’air chaud 

 

Mise en service, réception des travaux, entretien 

 La clé de la réussite 

  PV de réception 

 Ramonage du conduit de fumée 

 Entretien réalisé par l’utilisateur et par le professionnel 

 

Diagnostic des pannes les plus courantes et remèdes 

 Les principes de fonctionnement 

 Le principe de recherche des pannes 

 Les différents composants de sécurité 

 Pannes les plus courantes et remèdes 

 
Pré-requis 

 Une première expérience en poêles à granulés ou à bois-bûches est souhaitable 

  



 
 

 
Moyens pédagogiques 

 Diffusion d'un diaporama par vidéo-projection 

 Extraits de la réglementation et document de synthèse 

 QCM (questionnaire à choix multiple pour évaluer les acquis) 

 
Public 

 Installateurs de poêles et d’inserts 

 Vendeurs, technico-commerciaux 

 Patrons, gérants, responsables techniques 

 Atriers 

 
Inscriptions 
Pour plus d’informations ou vous inscrire, cliquez ici. 

 

http://www.expertise-chauffage-bois.fr/inscription-formations/

