
Formation
poele de masse
en auto-construction

Apprenez à réaliser votre poêle de masse 
de A à Z durant un stage de 5 jours 
en immersion dans les Hautes Pyrénées

p o ê l e  d e  m a s s e
s u d - o u e s t

Une solution de chauffage 
facile à mettre en oeuvre, 
écologique et économique

Du 12 au 16 juillet  à Germs sur l’OussOuet 



la Formation
théOrique : positionnement, pertinence et 
dimensions du poêle, principes d’isolation, régle-
mentation, rendement et qualité du feu, fumisterie, 
production d’eau chaude et banc chauffant
Pratique : montage d’un poêle de masse 
de A à Z chez l’habitant en accompagnement, 
avec allumage en fin de stage.

Cette formation est enrichie du retour d’expériences 
des formateurs et stagiaires de l’association Oxalis 
depuis de nombreuses années et est adaptée aux 
auto-constructeurs. 

Le rythme du stage sera aménagé afin que les 
stagiaires profitent de moments de détente dans le 
décor prestigieux des Hautes Pyrénées, à proximité 
du pic du Midi. 

infOs Pratiques
montaigu Hor’sensitive
65200 Germs-sur-l’oussouet

• 400€ stage + 5€ par repas
• Hébergement sur place
espace camping / dortoir

• Conjoint.e & enfants bienvenus

réservatiOns
horsensitive@gmail.com

06 77 19 93 73
www.poeledemassesudouest.com

simPle et raPiDe : montage en 5 jours!
PerfOrmant : consommation de bois réduite 
par 3, pour un rendement moyen de 85% 
ecOnOmique : réduction substantielle des 
coûts grâce à l’auto-construction
ecOlOGique : émission de CO2 et particules 
fines inférieures aux normes en vigueur
naturel et artisanal : les matériaux 
utilisés sont nobles et locaux
Pratique : le poêle de masse est efficace 
avec tous types de bois, même peu onéreux
unique et sur mesure : le poêle de masse 
s’adapte facilement à votre intérieur et revêt le 
design qui vous convient

pourquoi le poêle de masse?


