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Propellet France 
l’association nationale  

du chauffage au granulé de bois 

Granulé de bois et filière 



 

Création en 2008 
86 membres issus de toute la filière granulé : 

 
 Fabricants et distributeurs de granulé 
 Distributeurs de poêles et de chaudières à granulé 
 Installateurs de poêles et chaudières à granulé 
 Fumistes, BE, prescripteurs, associations, … 

 

L’association Propellet 

Qui somme-nous ? 



 

 Fédérer, structurer et animer la filière granulé 
 

 Assurer le rôle d’observatoire économique 
 

 Améliorer la qualité 
 

 Former et communiquer 

 
 

4 groupes d’actions : 

L’association Propellet 



 Les fiches pratiques grand public et Pro et les fiches de référence 

Quelques actions phares 

L’association Propellet 



 Les cartes : 
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L’association Propellet 
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L’association Propellet 



Se chauffer au granulé de bois 

Crédit photo :  Line -up 

12 

Granulé de bois et filière 



   Le granulé de bois est 

         - un petit cylindre de bois 100% naturel 

         - issu de résidus de scieries (connexes). 

   Transformation d’un tronc en bois d’œuvre 

   = 50% de résidus 

 

Crédit photo :  Line -up 
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Se chauffer aux granulés de bois 

Le granulé de bois ou pellet, c’est quoi ? 



Le granulé de bois ou pellet, c’est quoi ? 

Se chauffer aux granulés de bois 

PROCESSUS DE PRODUCTION 

 Collecte et séchage des résidus (tambour ou tapis) 

 Affinage (broyage) 

 Granulation 

 Refroidissement 

 Tamisage 

 Stockage 

 

  

Crédit photo :  Line -up 
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Le granulé de bois ou pellet, c’est quoi ? 

Se chauffer aux granulés de bois 

Crédit photo :  Line -up 
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Le granulé de bois ou pellet, c’est quoi ? 

Se chauffer aux granulés de bois 

 Essences de bois : résineux ou feuillus ou mélanges 
des deux. 

 

 Nouvelle ressource : connexes de l’exploitation 
forestière (essentiellement feuillus d’éclaircies). 

 

  

Crédit photo :  Line -up 
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Le granulé de bois ou pellet, c’est quoi ? 

Se chauffer aux granulés de bois 

Crédit photo :  Line -up 
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Le granulé de bois ou pellet, c’est quoi ? 

Se chauffer aux granulés de bois 

Crédit photo :  Line -up 
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Le granulé de bois ou pellet, c’est quoi ? 

Se chauffer aux granulés de bois 

Crédit photo :  Line -up 
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Qui consomme le granulé en France ? 

Se chauffer aux granulés de bois 

Crédit photo :  Line -up 
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 Exclusivement la production de chaleur 

 Le marché domestique pour environ 85 % 

• Poêles et chaudières 

• Rénovation et neuf 

 Le collectif, tertiaire et industriel : 15 % 

• Chauffage unique, principal ou appoint autre énergie 

• Majoritairement petites puissances : < 300 KW 

• Quelques grosses installations jusqu’à 2 MW 

 
 



  Automatique / programmable 
 = simple d’emploi 
 Autonome (quelques jours) 
 Très bon rendement 
 Facile à installer 
 Esthétique 

 

Crédit photo: Alyatech 

Se chauffer aux granulés de bois 

• La solution poêle  

21 



2 types d’appareils : 
  Poêle non étanche : prise d’air dans la pièce. 
 Poêle étanche :  prise d’air à l’extérieur. 

 
3 types de fonctionnement :  
 à air de convection 
 à air chaud canalisable 
 hydraulique 

 
 
 

 

Crédit photo: Alyatech 

Se chauffer aux granulés de bois 

• La solution poêle  
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 Alimentation, régulation et 
 nettoyage automatiques  
 = chaudière traditionnelle 
 Autonomie d’une saison 
 Grande fiabilité 
 Haut rendement (>90%) 
 Espaces de stockage optimisés 
 

• La solution chaudière 

Se chauffer aux granulés de bois 
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 Autonomie : quelques jours pour le poêle et une saison de 
chauffe pour la chaudière  

 Implication de l’utilisateur plus forte pour le poêle : 
approvisionnement et entretien 

 Dimension de l’espace à chauffer 

 Eau chaude sanitaire  

 Lieu à prévoir pour un espace de stockage pour la chaudière 

 Investissement plus important pour la chaudière 

 

Comparaison chaudière et poêle à granulé ? 
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Se chauffer aux granulés de bois 



• En sacs 
Généralement en sac de 15 kg 

Livrables par palette et par sacs ou à aller chercher 
directement chez votre fournisseur 

 

Crédit photo: Natural Energie 

Se chauffer aux granulés de bois 

Comment s’approvisionner en granulé 
pour un poêle ? 

• En Big bag 

• En « Pellet-Box » ou « Pellets Moduls » 
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Crédit photo: Azur Pellets Crédit photo: Azur Pellets 

 

La livraison en vrac  

Crédit photo :  Item corporate 

Se chauffer aux granulés de bois 

Comment s’approvisionner en granulé pour 
une chaudière ? 
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Camion souffleur à pesée embarquée  

Crédit photo: Azur Pellets 

Crédit photo: Europellets Crédit photo: Natural Energie Crédit photo: Ntural Energie 

Se chauffer aux granulés de bois 

Comment s’approvisionner en granulé pour 
une chaudière ? 

27 



Les arguments du granulé de bois 

Crédit photo :  Line -up 
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Granulé de bois et filière 



 L’économie 
 
 L’écologie 
 
 La performance 

 
 Le confort et la simplicité 
 
 La filière locale 

Les arguments du granulé 

Opter pour le granulé, c’est faire le choix de : 

29 



Le choix de l’économie 
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Les arguments du granulé 



Le choix de l’économie : des aides à l’équipement  

 Le crédit d’impôt  

 La TVA à taux réduit 

 L’éco prêt à taux 0 

 Les aides locales 

 Les Certificats d’Economie d’Energie  
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Les arguments du granulé 



Crédit photo: Azur Pellets Crédit photo: Azur Pellets 

Le choix de 
l’écologie 

 
 

Le granulé, le 
plus efficace 
contre l’effet de 
serre ! 
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Les arguments du granulé 



Des émissions de 
particules très faibles 
 
(PM10 particules < 10 microns) 

Le choix de 
l’écologie 
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Les arguments du granulé 



Le choix de l’écologie  

 Des déchets valorisés 
 Des transports limités  
 Une énergie locale  
 Une énergie renouvelable  
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Les arguments du granulé 



Le choix de la performance 

 Un pouvoir calorifique fort : densité énergétique 

 Des appareils de plus en plus performants : rendement 

 Un granulé certifié : 97% de la production française certifiée   

 NF Biocombustible granulé  

 DIN plus  

 EN plus  
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Les arguments du granulé 



 Des systèmes automatiques 
et autonomes  

 
 La qualité de l’air préservée 

 
 Le bois : une source de 
chaleur naturelle  
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Le choix du conforme et de la simplicité 

Les arguments du granulé 



 Utilisation d’une ressource locale 
 
 Des savoir-faire locaux et des emplois locaux  
(développement d’une économie locale) 
 
 Indépendance énergétique précieuse dans 
un contexte géopolitique tendu 
 

37 

Le choix d’une filière locale 

Les arguments du granulé 



Données de filière 
(nationales et internationales) 

Crédit photo :  Line -up 
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Granulé de bois et filière 



France 

Crédit photo :  Line -up 
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Données de filière  



Données de filière  

France : Montée en puissance du granulé  

2012 : 680 000 tonnes 
2013 : 900 000 tonnes 
2014 : 1 150 000 tonnes  

40 



Crédit photo :  Line -up 
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Données de filière 

France : Carte des producteurs 



Crédit photo :  Line -up 
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Données de filière 

France : Hypothèse de consommation  



Crédit photo :  Line -up 
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Données de filière 

Montée en puissance du granulé en France 
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Données de filière 

94 000 
poêles 

9 100 
chaudières 

+ 62,4 % 

+ 55,1 % 

+ 38,5 % 

+ 37,8 % 

+ 53,5 % 

+ 37,8 % 

Un marché des appareils en forte croissance 



Un marché qui reste à conquérir ! 

La part de marché en comparaison des autres modes de 
chauffage reste encore faible 

  
Un marché à conquérir : 
 

Poêles et inserts en 2013 : 
94 000 = 10% de part de marché 
 

Chaudières en 2013 : 
9100 = 1% de part de marché 
 
 

 

 

Marché du chauffage 

Marché du chauffage bois 

Marché du granulé 

Données de filière 



International 

Crédit photo :  Line -up 
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Données de filière 



Crédit photo :  Line -up 
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Deux utilisations 

 Chauffage  

 Electricité 
 

Deux utilisations pour deux qualités de granulé 

 Le granulé « Premium » destiné à l’usage domestique et 
petit collectif (< 2MW)  

 Le granulé industriel pour : 

• les grosses chaufferies collectives (unités de 
plusieurs dizaines de MW) 

• l’électricité 

Données de filière 



Crédit photo :  Line -up 
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Données de filière 



Crédit photo :  Line -up 

49 

Répartition de la consommation mondiale de 
granulé en 2013 

Europe = 19 millions de tonnes 

Données de filière 



Crédit photo :  Line -up 
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Données de filière 



Crédit photo :  Line -up 
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Données de filière 

Les flux internationaux du granulé 



Crédit photo :  Line -up 
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Données de filière 

Montée en puissance du granulé en France 
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Retrouvez nous sur 

www.propellet.fr 
 

Merci de votre attention 
 



 

Comprendre et choisir le 
stockage 
 

Construire le stockage 

PROPELLET TOUR 
 
 
www.propellet.fr 

Le stockage du granulé 



Comprendre et choisir le stockage 

Le stockage du granulé  



 
• Garantir un stockage pérenne des granulés  

 Humidité 
 Solidité 
 Sécurité 
 Contrôle du niveau 

 
• Permettre une livraison de qualité 

 Système de remplissage 
 Absence d’abrasion lors du transfert 
 Optimisation du volume 

 
• Permettre la bonne alimentation de la chaudière 

Les points clé du stockage 

Comprendre et choisir le stockage  



 
• Stockage « clé en main » 

 Textile 
 En dur : acier ou plastique 

Plus simple et plus sûr mais moins  
de souplesse d’installation. 
 
 
• Pièce de réserve 

 Maçonnée 
 En bois 

Adaptabilité 
Volume > 12 tonnes 

Les types de stockage 

Comprendre et choisir le stockage  



 

• Dans l’habitation 
 Au même niveau 
 Dessus 
 Dessous 
 
 

• A l’extérieur 
 Espace dédié : pièce (dépendance, garage)  
ou container 
 Enterré 

 

Où stocker ? 

Comprendre et choisir le stockage  



Où stocker ? 

Comprendre et choisir le stockage  



 

• Quelques recommandations 
 Distance espace de stockage / chaudière : 15 m (20 m maxi) 
 Si distance < 3 m : vis sans fin ou système d’aspiration 
 Si distance > 3 m : système d’aspiration 
 
 

 

Où stocker ? 

Comprendre et choisir le stockage  



 
• Recommandation : ne pas hésiter à demander l’avis du livreur de 
granulé en vrac. 
 

• Accès pour camion jusqu’à 20 mètre maxi du silo : distance de la 
bouche de sortie du camion à la bouche d’entrée du silo. 
 
• Terrassement résistant à camion jusqu’à 26 tonnes 
 : conduites et autres structures enterrées 
 
• Espace de manœuvre suffisant 
 
• Pente  
 

 

Accès du véhicule de livraison 

Comprendre et choisir le stockage  



Comprendre et choisir le stockage  



  
 
• Calcul sur  la base d’une autonomie d’un an. 
  1 remplissage par an 
 

• Recommandation : prévoir au moins 3 tonnes. 
   prix et disponibilité livraison 
 
• Masse du granulé : 1 m3 = 670 Kg 
 
 
 

Dimensionnement du stockage 

Comprendre et choisir le stockage  



  
• Silo avec pans inclinés : Coeff. Vol. Utile / Vol. Total = 0.67 

Dimensionnement du stockage 

Comprendre et choisir le stockage  



  
• Silo à fond plat :  
     Coeff. Vol. Utile / Vol. Total = 0.9 
     Dessileur ou bouches d’aspiration 
 

 
 

Dimensionnement du stockage 

Comprendre et choisir le stockage  



  
Possibilité d’installation sans stockage séparé. 
 
• Réservoir intégré : 
  

 
 
 
 

Cas de l’absence de stockage 

Comprendre et choisir le stockage  



Crédit photo: Natural Energie 

• Big Bag 

• Pellet Box 
 

• Pellet  Moduls 
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Comprendre et choisir le stockage  

Cas de l’absence de stockage 

• Alimentation : sacs, big bag ou autre système de conditionnement. 



  
• Les avantages : 

 Investissement réduit (1000 à 2000 Euro de moins) ou 
échelonnement dans le temps. 
 Pas de grosse somme à sortir d’un coup à la livraison des 
granulés ( 3 t et plus = 900 €). 
 Place nécessaire réduite fortement. 
 

• Les inconvénients :  
 Contraintes physiques liées à la manutention du granulé 
 Approvisionnement plus fréquent (autonomie) 
 Si sacs, augmentation des déchets plastiques 

Absence de stockage 

Comprendre et choisir le stockage  



Construction du stockage sur mesure 

Le stockage du granulé  



  
• Avant toute chose, disposer des consignes de l’approvisionnement de 
la chaudière (chaudiériste) 
 
 

 
 
 
 

Construction du stockage sur 
mesure  



  
• Sols résistants à la charge : 1 t/m² par 1.5 m de haut 
 
• Parois résistantes à la poussée du granulé (stockage, livraison) 
 
•  Surfaces lisses : plafond, murs et sol (pas de béton brut) 
 
• Aucun matériel électrique ou conduite d’eau (évacuation, adduction) 
 
• Coupe feu obligatoire si puissance supérieure à 70 kW et/ou si ERP 
 
• Réservations pour : 

 extraction granulé 
 porte de visite 
 bouche d’entrée et d’évent 

La pièce de stockage 

Construction du stockage sur 
mesure  



  
• Résistance à la pression : remplissage 
et stockage. 
Protection par des planches de 27 mm 
entre deux profilés 
 
• Haute et large pour accès rapide 

La porte ou trappe de visite 

Construction du stockage sur 
mesure  



  
• En caoutchouc 
 
• Positionné face à la bouche de remplissage 
 
• A 35 cm du mur  

 

Le tapis de protection d’impact 

Construction du stockage sur 
mesure  



  
• Angle minimum de 40° par rapport au sol 
 
• Joint souple à la jonction vis et pans inclinés 
 

Les pans inclinés et la vis sans fin 

Construction du stockage sur 
mesure  

  
 
• Privilégier un silo plutôt long 
(sens de la vis) que large 
 
• Volume utile = 2/3 volume brut  

 



  
• Forme ronde, carrée ou rectangulaire. 
 
• Taille standard : mini 1.5 x 1.5 et maxi 3 x 3 
 
• Volume utile : 90 % du volume brut 
 

Fond plat avec dessileur ou aspiration 

Construction du stockage sur 
mesure  



  
• Tube métallique avec raccord pompier 
diam.100, bouchon d’obturation 
 
• A 25 cm mini du plafond  
 
• Liaison à la terre 
 
• Si côté de remplissage > 2.5m , prévoir 
2 raccords 
 
• Position à hauteur d’homme pour 
l’accessibilité livreur 
 
• Position pas trop basse pour éviter 
neige et salissures 
 

Raccord de remplissage 

Construction du stockage sur 
mesure  



  
• Pourquoi ?  

Pour limiter la mise en pression 
au remplissage 
 Pour évacuer les fines 

 
• Raccord pompier standard diamètre 
100 mm 
 
• Emplacement à 50 cm mini de la 
bouche de remplissage et au moins 
aussi haut que celle-ci. 
 

 

Raccord d’aspiration ou évent 

Construction du stockage sur 
mesure  



Les raccordements 

Construction du stockage sur 
mesure  



  
• Etanchéité à l’air du silo pour éviter la poussière fine lors du remplissage 
(joints étanches aux ouvertures et parois étanches) 
 
• Prise électrique à proximité pour le branchement de l’aspirateur 
 
• Visualisation du niveau de stock par des œilletons ou une bande 
translucide dans le mur du silo (brique de verre translucide). 
 

 

Détails divers 

Construction du stockage sur 
mesure  



 

©  Fotolia 

Retrouvez nous sur 

www.propellet.fr 
 

Merci de votre attention 
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2 Formations AGECIC  
à gagner !  

(dans l’année) 
 
Quelques exemples ...  

AG14 • Poser et entretenir les poêles à granulés 2j (900 €TTC) 

AG15 • Les combustibles Bois énergie 2j (900 €TTC ) 

AG21 • La livraison de granulés en vrac 1j (600 €TTC) 

AG9 • Devenir référent QualiBois « module Air » 3j (1 200 €TTC) 

AG34 • Dépannage de poêles à granulés 2j (900 €TTC) 

AG28 • RT 2012 et poêles bois bûches et granulés 2j (900 €TTC) 

Plus encore sur www.agecic.fr ...  

http://www.agecic.fr/


Réglementation et règles de l’art 

pour la mise en œuvre des poêles 

& chaudières à granulés 

www.propellet.fr

Se chauffer aux granulés de bois



CADRE GENERAL

Se chauffer aux granulés de bois



DEBOUCHE DU CONDUIT : Arrêté du 22 octobre 1969DEBOUCHE DU CONDUIT : Arrêté du 22 octobre 1969DEBOUCHE DU CONDUIT : Arrêté du 22 octobre 1969DEBOUCHE DU CONDUIT : Arrêté du 22 octobre 1969
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Distance de sécurité des conduits isolés par 

rapport aux matériaux combustibles

4

Le coefficient de résistance thermique de la 
gamme DINAK DP selon la méthode de 
calcul de la ND DTU 24.1 est de 0.513 m2K/W

Rappel DTU 24.1 : La distance 
de sécurité par rapport aux 
matériaux combustibles 
donnée par le fabricant de 
conduit peut être différente 
de celle donnée par le DTU 
24.1. Il faut prendre la valeur 
la plus défavorable.



Distance de sécurité des conduits de 
raccordements par rapport aux matériaux 

combustibles

5

Pour un conduit de raccordement : 

3 x le diamètre du conduit installé 

Ou

1,5 x si pare-flamme



La distancedistancedistancedistance dededede sécuritésécuritésécuritésécurité entre la paroi extérieure
du conduit et les matériaux combustibles est de :

• 100100100100 àààà 120120120120 mmmmmmmm minimumminimumminimumminimum pourpourpourpour lesleslesles conduitsconduitsconduitsconduits
concentriquesconcentriquesconcentriquesconcentriques....

Cette distance de sécurité est visualisée par la
mise en place d’une plaqueplaqueplaqueplaque dededede distancedistancedistancedistance dededede
sécuritésécuritésécuritésécurité

Les passagespassagespassagespassages dededede plancherplancherplancherplancher doiventdoiventdoiventdoivent êtreêtreêtreêtre libreslibreslibreslibres pour
éviter le confinement de l’air entre deux étages
(ou coffrage ventilé).

Distance de sécurité des conduits 
concentriques par rapport aux 

matériaux combustibles



CLASSEMENT DES CONDUITS

SELON LE DTU 24.1

Les poêles à granulés sont 

considérés comme des 

appareils Energie Bois 



o Selon la réglementationréglementationréglementationréglementation en vigueur

o Le ramonage du conduit doit être effectué avec une brossebrossebrossebrosse enenenen nylonnylonnylonnylon durdurdurdur pourpourpourpour lesleslesles
conduitsconduitsconduitsconduits métalliquesmétalliquesmétalliquesmétalliques....

ENTRETIEN

ENTRETIEN

Les conduits de fumée doivent être ramonés 2 fois par an par une entreprise
professionnelle, dont 1 fois pendant la période d’utilisation et plus si nécessaire.

Pour tous les conduits desservants des appareils gaz ou fuel, l’opération peut être

réalisée 1 fois par an.

Le ramonage doit se faire par action mécanique directe sur la paroi intérieure du

conduit.

Un certificat de ramonage doit être remis au client.
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PLAQUE SIGNALETIQUE

9

L’installateur est responsable de la plaque
signalétique de l’ouvrage. Cette plaque
informe sur les performances de l’ouvrage et
contient la désignation de celui-ci.

Cette plaque est conçue en matériau
inaltérable et installée en position visible



DIMENSIONNEMENT DES CONDUITS

Le dimensionnement du conduit doit être vérifié conformément 
aux normes EN 13384-1 & 2. 

Sauf note de calcul permettant de justifier du bon fonctionnement 
thermo - aéraulique du conduit, toutes les prescriptions de 
dimensionnement, de tracé, de géométrie données dans le DTU doivent 
être respectées…

Cette note vaut également pour les raccordements et carneaux.

Pour les poêles à granulés de bois, il est important de vérifier les 
prescriptions de dimensionnement du fabricant. 
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CAS PARTICULIER DES 
POELES A GRANULES 
ETANCHES

Se chauffer aux granulés de bois



Aujourd’hui, le poêle à granulés étanche n’est pas
considéré dans le DTU 24.1.

Il n’existe aucuneaucuneaucuneaucune normenormenormenorme décrivant la mise en œuvre
d’installation de poêles à pellets.

Des fabricants d’appareils et des fabricants de conduits
(DINAK par exemple) proposent des DTADTADTADTA (Documents
Techniques d’Application) élaborés par le CSTB et qui
préconisent des règlesrèglesrèglesrègles d’installationd’installationd’installationd’installation.

Un Document Technique d’Application Un Document Technique d’Application Un Document Technique d’Application Un Document Technique d’Application 
CSTB n’est pas une norme !CSTB n’est pas une norme !CSTB n’est pas une norme !CSTB n’est pas une norme !

Cas particulier des poêles à granulés étanches



Zone 1 : Zone 1 : Zone 1 : Zone 1 : 

Débouché en toiture selon l’arrêté de 1969l’arrêté de 1969l’arrêté de 1969l’arrêté de 1969

à 40 cm au dessus du faîtage 

Mise en œuvre selon la NF DTU 24.1 NF DTU 24.1 NF DTU 24.1 NF DTU 24.1 

Zone 2 : Zone 2 : Zone 2 : Zone 2 : 

Débouché en toiture < à 40 cm 

Conduit concentrique sous ATecATecATecATec ou/et DTADTADTADTA

Appareils étanches étanches étanches étanches 

Zone 3 : Zone 3 : Zone 3 : Zone 3 : 

Débouché en façade 

Conduit concentrique sous ATecATecATecATec ou/et DTADTADTADTA

Appareils étanches Appareils étanches Appareils étanches Appareils étanches 
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Débouchés des poêles à granulés étanches 



14

Zone 2 : débouché en toiture Zone 2 : débouché en toiture Zone 2 : débouché en toiture Zone 2 : débouché en toiture 



15

Zone 3 : Zone 3 : Zone 3 : Zone 3 : Débouché en façade



La notion d’étanchéité est actuellement en cours de 
définition au niveau de la future norme européenne 
concernant les poêles à granulés.
Les poêles à granulés bénéficiant d’un avis technique 
favorable sont actuellement testés à 50 Pa.

Montage étanche

Qu’est ce qu’un montage étanche ?

UneUneUneUne installationinstallationinstallationinstallation estestestest considéréeconsidéréeconsidéréeconsidérée étancheétancheétancheétanche lorsquelorsquelorsquelorsque lelelele
systèmesystèmesystèmesystème n’an’an’an’a aucuneaucuneaucuneaucune interactioninteractioninteractioninteraction avecavecavecavec l’airl’airl’airl’air ambiantambiantambiantambiant....
Dans ce cas, il est nécessaire de raccorder la prise
d’air de l’appareil sur le conduit.
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Création de conduit concentrique 
vertical à l’intérieur de l’habitation

avec prise d’air raccordée

Donc, il n’est pas obligatoire de 
dépasser le faîtage de 40 cm

Le débouché du conduit 
peut se faire en ZONE 2

17

Montage 
étanche

Conduit 
concentrique 
vertical



Sortie horizontale en 
façade avec prise d’air 

raccordée

Hauteur minimale de l’axe du terminal 
par rapport au sol extérieur : 2 mètres

Installation en RENOVATION

Le débouché du conduit peut se 
faire en ZONE 3
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Montage 
étanche

Conduit 
concentrique dit 
« ventouse »



Tubage  utilisant l’espace annulaire Tubage  utilisant l’espace annulaire Tubage  utilisant l’espace annulaire Tubage  utilisant l’espace annulaire 
du conduit de fumée existant pour du conduit de fumée existant pour du conduit de fumée existant pour du conduit de fumée existant pour 
l’amenée d’air du poêle à granulésl’amenée d’air du poêle à granulésl’amenée d’air du poêle à granulésl’amenée d’air du poêle à granulés

Le tubage peut être 
réalisé en conduit rigide 
ou en flexible à 
l’intérieur du conduit de 
fumée existant
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Montage 

étanche

Conduit 
concentrique

Conduit flexible



Création de conduit extérieur Création de conduit extérieur Création de conduit extérieur Création de conduit extérieur 
isoléisoléisoléisolé avec amenée d’air avec amenée d’air avec amenée d’air avec amenée d’air 

raccordéeraccordéeraccordéeraccordée

Le débouché du conduit 
peut se faire en ZONE 2

Il n’est pas nécessaire de dépasser 
le faîtage de 40 cm
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Montage 

étanche

Conduit concentrique

Conduit 
DP isolé 



Montage non-étanche

Qu’est ce qu’un montage non-étanche ?

Une installation est considérée comme non-étanche
lorsque le systèmesystèmesystèmesystème prendprendprendprend touttouttouttout ouououou partiepartiepartiepartie dededede l’airl’airl’airl’air dansdansdansdans
lalalala piècepiècepiècepièce dansdansdansdans laquellelaquellelaquellelaquelle ilililil estestestest installéinstalléinstalléinstallé....

Dans ce cas, la prise d’air est réalisée soit dans la
pièce où le poêle est installé, soit à l’extérieur (prise
d’air murale avec grille).
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Création de conduit vertical extérieur ou intérieurCréation de conduit vertical extérieur ou intérieurCréation de conduit vertical extérieur ou intérieurCréation de conduit vertical extérieur ou intérieur

Cas des POELES & Cas des POELES & Cas des POELES & Cas des POELES & CHAUDIERES  CHAUDIERES  CHAUDIERES  CHAUDIERES  à pelletsà pelletsà pelletsà pellets

Il faut appliquer l’arrêté de 69 : 
Dépassement du faîtage de 40 cm

Pour les chaudières à pellets, prévoir 
systématiquement le dimensionnement du 
conduit selon norme EN 13384-1

Le débouché du conduit 
est réalisé en ZONE 1
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Montage 

non-étanche

Conduit 
DP isolé



Sortie verticale avec Sortie verticale avec Sortie verticale avec Sortie verticale avec 
amenée d’air non raccordéeamenée d’air non raccordéeamenée d’air non raccordéeamenée d’air non raccordée

Il faut appliquer l’arrêté de 69 : 
Dépassement du faîtage de 40 cm

Attention : dépend de la 
préconisation du fabricant 
d’appareil

Le débouché du conduit 
est réalisé en ZONE 1
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Montage 

non-étanche

Conduit 
concentrique
vertical



Raccordement verticalRaccordement verticalRaccordement verticalRaccordement vertical
+ Tubage rigide+ Tubage rigide+ Tubage rigide+ Tubage rigide
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Montage 

non-étanche

Conduit rigide

Conduit de 
raccordement 
émaillé ou inox 

Sortie des fumées à 40 cm au-dessus 
du faîtage (zone 1)



Tubage et raccordement Tubage et raccordement Tubage et raccordement Tubage et raccordement 
plafond avec dévoiementplafond avec dévoiementplafond avec dévoiementplafond avec dévoiement

Sortie des fumées à 40 cm au-dessus 
du faîtage (zone 1)
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Montage 

non-étanche

Conduit flexible

Conduit de 
raccordement 
émaillé ou inox



Raccordement horizontalRaccordement horizontalRaccordement horizontalRaccordement horizontal
+ Tubage rigide+ Tubage rigide+ Tubage rigide+ Tubage rigide
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Montage 

non-étanche

Conduit rigide

Conduit de 
raccordement 
émaillé ou inox 

Sortie des fumées à 40 cm au-dessus 
du faîtage (zone 1)



Pièce de raccordement : permet un montage 

rapide, discret et esthétique sur vos 

raccordements de poêles à granulés de bois
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Solutions de raccordement 
Pellets



Plaques de départ : permet un montage 

rapide, discret et esthétique sur vos 

raccordements de poêles à granulés et bois 

pour des tubages sur conduit maçonné 

existant
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Solutions de raccordement 
Pellets
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SYSTÈME D’ETANCHEITE POUR CONSTRUCTION NEUVE (RT 2012)

Assurer l’étanchéité au niveau de l’enveloppe d’isolation de la maison

Assurer une résistance thermique et répondre à la distance de sécurité par rapport aux matériaux 

combustibles lors des traversées de parois

Solution 

« verticale »

Solution 

« rampant »

Solution 

« horizontale »



Merci pour votre attention

Retrouvez nous sur www.propellet.fr


