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Chauffage principarou
d'appoint, le feu n'a pas son
pareil pour l'ambiance qu'il
distille. Reste à bien choisir son
matériel. Selon quels critères ?
Quantité de chaleur produite,
économies financière et
énergétique, esthétique, facilité
d'utilisation et sécurité : voici
des pistes de réflexion pour ne
pas se tromper.

La possibilité de faire pivoter le foyer sur 1éO° rend le
modèle Lima bien agréable pour profiter de la vue sur

le feu ou que I on soit dans une pièce 121 x 48 x AS cm,
rendement 83%, puissance 6 kW 5 239 € Hase.
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La gamme Stella offre quatre modele de foyers en acier, avec une vitre en facade, ou

deux vitres - facade + arrière ou en angle -, ou encore trois vitres pour une meilleure
vision du feu Vitre auto-nettoyante ouverture des portes facile Stella lll H700

82,4 x 172,9x58,1 cm, rendement 77 %, puissance nominale 16 kW, 3 543 € Stella lll
H600 72,8 x 165,1 x 51,1 cm, rendement 75%, puissance 11 kW, 3 495 € Fondis.

C
heminée foyer, foyer ferme, insert,

poele En matiere de « feu » la

premiere chose importante est de

savoir de quoi I on parle Le mot

« cheminée » est encore souvent

utilise dans le langage courant pour

designer les foyers ouverts tradition

nels Si ces derniers font encore rêver on sait que cote

chauffage ils se classent tres lom derrière les equipe

ments a foyer ferme

DIFFÉRENTS APPAREILS
Maîs une certaine confusion s installe quand au mot
i cheminée », vient s accoler le mot < poele » Cest

qu au)ourd h u i les avancées technologiques permettent

de rapprocher les performances d une « cheminée » de
celles d un poêle
ll faut savoir que le vocabulaire a connu ces dernieres

annees des glissements qu il faut prendre en compte Ce
qui distingue aujourd hui une cheminée d un poêle e est
la capacite de I installation a diffuser ou non sa chaleur

ailleurs que dans son environnement immédiat En effet
contrairement au poele le pnncipe de la cheminée
d aujourd nui est d etre dotée d une partie technique
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Decor Delft et faïence blanche pour
Ninon un poêle au look tout charme La
faïence est reconnue pour sa capacite a
restituer la chaleur Le foyer est un tube
en fonte 140 x 85 x 52cm, rendement
77 %. puissance 9 kW 5 576 € Oliger.

qui diffuse les calories Cette cheminée contemporaine

ne ressemble guère a celé dautrefois car si elle est

comme ses ancêtres raccordée a un conduit de fumée

le feu s y trouve enferme comme dans un poele On

parle désormais plutôt de foyer que de cheminée A ne

pas confondre avec I insert qui lui est conçu pour etre

glisse dans un ancien foyer ouvert

Enfin les progres techniques étant constants arrivent sur

le marche des « hybndes > Tel le foyer insert - conçu

pour etre installe aussi bien en cheminée qu en insert

Ou ces poeles chaudières qui se raccordent au systeme

de chauffage central

CHAUD DEVANT !
Quelle est I installation qui chauffe le mieux ? A cette

question pas de réponse univoque Lequipement qui

vous chauffera le mieux dépend du contexte configura

lion de I habitation utilisation en chauffage principal ou

en appoint volume a chauffer isolation de h maison

S il s agit de chauffer on élimine de ses projets le foyer

ouvert de la cheminée traditionnelle Reste a choisir entre

le poele et la cheminée a foyer ferme ou I insert suivant

que la maison dispose ou non d un conduit de fumée

existant Deux notions principe es sont a connaître au

moment de lire les etiquettes la puissance et le rende

ment de I appareil

Nemo est un poêle a granules Une alternative aux bûches qui résout les problèmes
de stockage Revêtement en acier rendement de 93 % pour une puissance de 6kW
SO x 87 x 54 cm 1 190 € Bestove

Une Rolls des poêles le poêle cheminée traditionnel avec four de cuisson en stéatite
L ensemble chauffe uniformément du haut en bas Utilisable avec des granules Rendement
80 %, puissance 80,4 kW 108 x H 168 x P 90cm Poids 2 840 kg M6 430 € Tulikivi
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bêle Pila est habillé de pierre ollaire, un matériau qui stocke la chaleur pour la rediffuser même apres
^extinction du feu 53 x 151 cm, rendement 79 %, puissance 3 a é kW 4 650 € Chazelles.
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Les foyers Ulys accueillent des panneaux réfractâmes

résistants qui augmentent I accumulation de chaleur
78,9 x 159,7 x 64,4 cm, rendement 79 %, puissance
10,6 kW Modele Ulys 700 3 785 € Fondis.

Un petit poêle en fonte qui reprend les codes

retro Existe en noir, ivoire, rouge Puissance

10 kW, rendement 73.5% 875 € Invicta.

Le rendement est le rapport entre I energie consommée

par le dispositif et les calories produites Lin bon rende

ment se situe autour de 85 % Lin chiffre qu il est bon

de connaître car il détermine I attribution éventuelle d un

credit d impot a I acheteur Le rendement des poeles a

bois varie de 60 % a 70 % Celui des foyers fermes et

inserts de 60 a 80 voire 85 %

Quant a la puissance qu il vous faut elle est fonction

de trois criteres principaux le lieu d habitation (alti

tude notamment) le volume a chauffer et I isolation de

la construction ou est installe I appareil Une formule

simplifiée consiste a estimer la puissance nécessaire

a I RW pour 10 m'ou 25 rn Maîs surtout les profes

sionnels insistent sur la nécessite de ne pas sur dimen

sionnerson equipement au risque d y laisser inutilement

ses economies

DES ÉCONOMIES !
Une facture moindre et un moindre impact ecologique

voila les enjeux Cote finances I achat du materiel maîs

aussi le prix de son installation et de son fonctionnement

sont a considérer Le poele a bois est sous cet angle

moins onéreux que le foyer cheminée ou I insert AI achat

d abord on note I immense palette du marche des poeles

qui démarre autour de 350 € etsetalejusqua 4 000 €

environ contre quelque I 000 € et jusqua 6 DOO €

selon les options pour les foyers fermes et inserts dont

les modeles sont également moins nombreux

[.installation d un poele est aussi en general plus simple

que celle d un foyer ferme Les devis d installation d un

poele a bois démarrent a 500 euros tandis que ceux

d un ceux d un foyer habille coûtent environ le triple

Concernant le prix de revient a I usage en revanche

les foyers fermes/mserts semblent prendre un certain
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Le modele Veron est circulaire Sa vitre galbée permet
de profiter au mieux du feu. En option une plaque

basse tournante qui permet au poêle de pivoter pour
encore plus de spectacle 46 x 125 cm rendement

79 %, puissance 3 a 6 kW 2 990 € Chazelles.

Avec des lignes traditionnelles, la serie
TAI propose des appareils qui fonctionnent
aussi bien au bois qu au charbon
Puissance 11 kW, rendement 75,3 % pour
le TAI 55M A partir de 2 075 € Dovre.

avantage sur le poele Ils fonctionnent a des puissances

supérieures et accueillent des buches de 50 cm qui

brûlent plus lentement et sont moins coûteuses a I achat

On dit qu en moyenne se chauffer au bois revient deux

fois moins cher que le gaz deux fois et demie moins cher

que le fioul et trois fois moins cher que I electricite Aux

economies financieres s ajoutent bien sur les economies

d energie qui vont cle pair Différents labels - NF bois de

chauffage Flamme Verte - permettent dè s assurer de

la qualite du mateneletdu bois au regard de leur impact

écologique

DU SPECTACLE
Poele foyer ferme ou insert a I exteneur comme a
l'mteneur, c'est beau ' A l'exteneur d'abord e est un vrai
festival Les fabncants nvalisent d imagination pour faire
des appareils de véritables objets deco
Côte poêles, l'enjeu est de taille car I objet occupe visuel
lement une place certaine Fonte acier pierre chaire
céramique, ils s habillent de différents materiaux La

fonte presente l'avantage d avoir une bonne inerte maîs
l'acier monte plus vite en température La céramique ou

la pierre ollaire sont les championnes de I inerte Lacer
plus facile a travailler que la fonte permet de multiplier
les design Et en la matiere le choix est immense du
plus sobre au plus sophistique du plus rustique au plus
contemporain, tout existe dans tous les styles
Les foyers fermes et mserts enfermes dans leur habil
lage se distinguent surtout par leur capacite a laisser
place au spectacle du feu Les mserts sont de ce point
de vue des virtuoses Maîs les foyers cheminées leur
font désormais concurrence avec des surfaces vitrées

qui permettent, pour certains une vue a 360° sur les

flammes La finesse des structures I apparence des
conduits et b en sur le type d habillage de la partie

Les poêles a granules affichent des rendements tres élevés Pop revêtement en acier,
ndement de 93 % pour une puissance de 10kW 50 x 103 x 56 cm I 990 € Bestove
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Grappus est un poêle à bois à la fois design, efficace et très pratique
ll a oBtènu l'Etoile de I Observeur du Design 2013. Puissance
8 RW, rendement supérieur à 73 %, 7 170 €. Focus Creation.

t périscope.. Slimfocus existe en versions sur pied ou suspendue, fixe ou pivotante.
fixe, il est équipé d'une technologie de pointe (conduit double flux] C est le

modèle suspendu heftÉétique, adapté aux maisons BBC (basse consommation),
ent 85,4%, puissance de J^fcVV, 7 DOO € Atelier Dominique Imbert, chez Kal Fire.
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Design soigne pour le modele Module 65 qui existe
en version centrale ou en version adossable au
mur Un tiroir a cendres et un compartiment a

bûches facilitent son utilisation 65,4 x 46,6 cm.
rendement 75 % puissance 7,9 kW 4 779 € Pondis

n poêle a bûches en acier avec une vitre pliee pour une meilleure vision du fetSP
I arrière, un dos arrondi qui permet a Call XL de se poser aussi bien devant un mur que
is un angle 56 x 150 x 54 cm, rendement 80 %, puissance 3 a 6 kW 3 590 € Chazelles

La gamme Alphastar est dotée d un de la triple
combustion qui permet de regler la puissance
de 7 a 20 kW, améliore le rendement limite
le bistre et allege les fumées en brûlant
les residus Avec son habillage en faïence
il prend des airs traditionnels 115x91 x
46 cm, rendement 80,8 % Ambre Oliger

technique achèvent d en faire les véritables vedettes de

la maison Place donc au spectacle des flammes et a la
douce musique du crépitement du feu qui I accompagne

- un peu assourdie, il est vrai, par certains appareils - la

chaleur en plus '

EN TOUTE SÉCURITÉ
Se chauffer au bois ce n est pas jouer avec le feu Cote

entretien quel que soit le type d appareil les contraintes

sont finalement minimes Vidage régulier des cendres

nettoyage du foyer a la lessive Saint Marc ou avec un

peu de bicarbonate de soude nettoyage des vitres un

peu de cendres sur un chiffon humide - suffisent pour

assurer la pérennité du matenel Reste le ramonage du
conduit a prévoir deux fois par an ams qu un debistrage

(suppression des goudrons) éventuel Bien sur plus le
combustible est adapte et correctement util se moindres

seront les efforts d entretien a fourn r Maîs dans tous les

cas les appareils doivent etre parfaitement entretenus

non seulement pour améliorer leur pouvoir de chauffe

maîs aussi pour assurer la secunte des occupants de

la maison Contrairement a la cheminée traditionnelle

a foyer ouvert ce n est pas directement le foyer qui est

source d accident les vitrages empêchant toute projec
lion de flammèche et prévenant tout écroulement des

buches maîs plutôt les conduits Lin bon • tirage •
des conduits propres et une bonne isolation de toute

I installation sont les conditions de base de la secu-

rite évitant les émanations toxiques (C02 dioxyde de

souffre) et les risques d incendie *.


