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GUIDE

POÊLES

BIEN CHQISIR SON

POELE
4
-." 4,

Entre les traditionnels poêles à bois
- à bûches ou à granulés - et les

modèles à gaz nouvelle tendance,
les solutions pour s'équiper ne
manquent pas Préparez-vous
à passer l'hiver bien au chaud

DOSSIER JEAN-LOUIS SERRATO

,2-

« Country lt », en fonte
et acier, vitre céramique,
H 5 5 x L 4 2 x P 3 1 cm,
rendement 76,8 %,
puissance 5 kW,
à partir de 875 €,
Charnwood.
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L

'hiver arrive à grands pas L'idée de se
rechauffer devant un bon feu est ten-

tante S'équiper avec un poêle reste

une bonne solution, encore faut-il choisir le
modèle adapté Commencez d'abord par
faire un bilan thermique de votre habitation afin de déterminer la puissance, le bon
emplacement et le combustible de votre
futur appareil Ensuite, choisissez le modele

Poêle à bûches
« Dunmore » en
acier émaille.
corps de chauffe
en fonte H 69 x
L54xP49cm,
rendement 77,2 %.
puissance 8,9 kW,
1 040 €, Falcon

Poêle 3 granules « Cap »
en acier laque bicolore
foyer en Alutec noir,
H 105xL555xP529cm,
rendement 93 % puissance
8 kW, 3 730 € MCZ

Les différents appareils
Le poêle a bûches offre le même spectacle
de feu de bois qu'une cheminée Les inconvénients sont qu'il faut introduire les bûches
manuellement, qu'on ne peut pas programmer son allumage et qu'il faut de la place
pour stocker le bois La plupart sont équipes de foyer à double combustion (un système muni d'une arrivée d'air secondaire
qui permet de brûler les gaz émis lors de la
première combustion) avec des rendements
tres élevas Certains intègrent la technologie IHS, qui gere automatiquement la
bonne combustion des bûches et signale
quand il faut en rajouter De son côté, le
poêle a granulés de bois (dit à pellets)

Poêle a bûches
« Grappus » en acier,
adapté aux maisons BBC,
H 71 xL 54 x P 40 cm,
longueur du conduit sur
mesure selon hauteur
sous plafond rendement
81 %, puissance 8 kW,
5975 € design Thibault
Désombre Focus

Poêle à bûches « îlot » en
fonte, a utiliser en îlot central
061 x H 72 cm rendement
78 %. puissance
8kW, 2 496 €, Invicta

Poêle a gaz « Astro 4GA »,
en fonte avec trois surfaces
vitrées, H 114 x L 48 x P 43 cm,
rendement 87% puissance
7 kW 3531 € Dovre by Lorflam
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Poêle a bûches « Iki
Square », structure
en acier laque, foyer
en ciment refractaire,
H 67 x L 67 x P 54 cm.
rendement 81 %,
puissance 8,5 kW, 2690 €
design Marco Fumagalli,
Palazzetti

s'apparente à un chauffage traditionnel
Automatique et programmable, il est facile
et confortable à utiliser Cependant, il faut
surveiller le niveau de pellets dans le silo
d'alimentation de l'appareil Sachez aussi
qu'il est légèrement bruyant à cause du ventilateur et du système mécanique de distribution des granulés ll faut aussi prévoir la
place pour stocker les granulés, conditionnés en général par sac de 15 kilos Comme
pour un poêle à bûches, il faut le nettoyer
régulièrement Enfin, très en vogue, le
poêle a gaz est un système de chauffage
automatique qui se règle et se programme
comme une chaudière classique De fausses
bûches en céramique donnent l'illusion
d'un feu de cheminée Pas besoin de prévoir de la place pour stocker le combustible,

Poêle a bûchesxSCMn »,
structure métallique, systeme
trois portes pivotantes feu
vitre, feu ouvert et feu fermé,
différentes couleurs d habit
H 200 x L60 x P 46 cm.
rendement 81 %. puisse
10 kW, prix sur devis. Stûv

Poêle a gaz « G 963 D ». habillage céramique, systeme Multifuoco
avec deux ventilateurs, télécommande, H 118 x L 65 x P 54 cm, rendement
68 %. puissance 8,8 RW. 4850 €. Seguin Duteriez

DES SYMBOLES DE QUALITE
• Le label Flamme Verte est délivré aux appareils de chauffage
au bois dont les performances répondent aux normes en matière
d'économies d'énergie et d'émissions polluantes (donnant droit
à un crédit d'impôts). Il est obligatoire pour les installations
en agglomération.
• La mention RGE (Reconnu garant de lenvironnement) a été
mise en place par le ministère de l'Environnement. Elle garantit
la compétence et l'efficacité de l'entreprise quant aux travaux
d'installation d'équipements utilisant des énergies renouvelables.
Pour prouver son aptitude, l'installateur doit posséder un certificat
de qualification (attention, une attestation de formation ne suffit pas).
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cependant, il est moins ecologique car il ne
préserve pas les energies fossiles Comme
pour les poêles a granules l'installation et
les réglages doivent être obligatoirement
faits par un technicien spécialise Les fabricants proposent des poêles mixtes bûches/
granules ou des appareils etanches pour les
maisons BBC (basse consommation) Les
poêles hydrauliques peuvent alimenter un
circuit de radiateurs a eau, tandis que les

Poele a buches
« H if i re 50 » double
paroi en acier
et en fonte avec
accumulateur
de chaleur H 160 x
L 44 x P 52 cm.
rendement 80 %
puissance 7 kW 2571 €
Wodtke chez Fondis

poêles a accumulation (appelés aussi a inertie) restituent la chaleur pendant plusieurs
heures apres l'arrêt du feu

Des qualités esthétiques

Poêle a bûches
« Scan 66 » en acier
H 95 x L 49 x P 34 cm
rendement 78 % puissance
8 kW 2 550 € Jotul

Grands, petits colores, vintage classiques
ou design

Les poêles font preuve de

diversite et s'intègrent dans tous les decors
ll existe des versions doubles faces ou avec
trois côtes vitres, pour profiter de la flambée
depuis différents points de vue D autres,
en îlot central, permettent de rythmer une
vaste piece a vivre En tout cas quel que
soit le type de poêle, I important est de res-

Poele compact a
granules « Meribel »
en acier convient aux
maisons BBC 0 48 x
H 108 cm rendement
93% pussance7kW
3 440 € Origine
Design Concept

pecter les preconisations du fabricant quant
a I installation et aux normes de securite
Enfin, il est également indispensable de
souscrire un contrat d'entretien annuel •

Poêle à bûches «
côtés en pierre bll
facade en acier peint
H 104cm. rendemen
puissance 5,6 kW. pri
devib. Cheminées Ph.

L'AVIS DE L'EXPERT
Quelques questions a Vincent Peybernes responsable
communication chez Segu n Dutener
Quels sont les criteres a retenir avant d'acheter son poêle7
Tout d abord il faut bien dimensionner la puissance en fonction de son
habitation Cho sissez le combustible en tenant compte de votre mode de vie
Si vous êtes absent en journee avec des horaires regul ers privilégiez un poêle
a granules ou a gaz programmable Selon moi rien n est plus agréable
que le chauffage avec des bûches et pour la mise en route adoptez
le pnnc pe de I allumage par le haut

«fc

Quels sont les avantages par rapport a une cheminée7

Tous les pnx sont donnes a titre indicatif
CARNET D'ADRESSES PAGE 212
Rejoignez nous sur

www.facebckik.com/artetdeco
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Un poêle est plus compact et s installe plus facilement qu une cheminée
ll nécessite moins de maconnerie et peut se placer plus librement
dans la piece D un point de vue technique on peut souvent prévoir
des sorties horizontales en facade sans être oblige d intervenir
sur la toiture ce qui reduit considérablement les coûts d installation
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