PROPELLET FRANCE AU SALON BOIS ENERGIE
Saint-Etienne Du 13 au 16 mars 2014

Au programme

L’association nationale du chauffage au granulé de bois,
PROPELLET France, sera très impliquée cette année dans le

Salon bois Energie avec la tenue de 2 Stands :
Le stand de Propellet France Hall A - D09
Le stand « Qualité filière granulés » Hall A - C13
(Avec la présence des 3 certifications : DIN Plus, ENplus, NF et de Qualit’ENR)

Un cycle de conférences sur le granulé et la qualité
le jeudi 13 mars de 13h30 à 15h10
13h30 - 14h30 : « La certification du granulé en France »
par Eric Vial de Propellet France et Mathieu Campargue de RAGT
Présentation et développement des 3 certifications du granulé sur le territoire : DIN plus, ENplus et NF.
14h30 - 14h50 : « La qualité des appareils aux granulés » par Nicolas Audigane du SER
Présentation et évolution du label Flamme verte
14h50 - 15h10 : « La certification de l’installateur » par Thierry Autric de Qualit’Enr
Certifications Qualibois

Un atelier sur la certification ENplus le jeudi 13 mars de 15h30 à 17h30
CONFERENCE SUR PRE-INSCRIPTION : administration@propellet.fr

- D’où vient ENplus ?
- Quelle présence sur le marché en France et en Europe ?
- Comment fonctionne ce système de certification et selon quel
référentiel ?
- Quelle expérience sur le terrain ?
- Quelle perception de la certification auprès des distributeurs et
des producteurs français ?

Une soirée Propellet Tour le jeudi 13 mars de 18h00 à 20h30
en collaboration avec les « 5 à 7 de l’eco-construction® » de l’IFB 42
INSCRIPTION : http://www.ifb42.com/filiere-bois-loire/44_Inscription-5-a-7.html
Cette soirée pédagogique de 2h30 sur le chauffage au granulé de bois dédiée à un
public d’installateurs et de prescripteurs. Partenaires : Dynak, Qualit’ENR, Agecic
Au programme :
- La présentation de la filière « granulé »
- Les arguments : « Pourquoi faire le choix du granulé de bois »
- Un point technique sur le stockage du granulé
- Une présentation de la fumisterie liée aux appareils à granulé
1 formation Agecic à gagner
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