
POURLEPLAISIR
À bûches, à granulés ou au gaz ?
Quel que soit le combustible dont vous
disposez, il existe un poêle adapté à vos

besoins et à votre façon de vivre.

S
i vous rêvez d'égayer votre pièce àvivre avec un poêle, sachez qu'il

n'y a pas que le bois et son feu fascinant qui réchauffent les journées

d'hiver. 11y a aussi les poêles à granulés, dont les flammes sont de

plus en plus belles, et les poêles à gaz, parfaits dans les maisons en ville.

Le poêle à bûches

économique et authentique
Quand on habite à la campagne, dans une maison avec un conduit de

cheminée -il sera peut-être nécessaire de le tuber- et que l'on dispose

de la place pour stocker du bois, le poêle à bûches, combustible bon

marché, est une bonne solution. Même s'il implique l'effort de rentrer

du bois, il est efficace et permet de réduire votre facture d'énergie. En

revanche, pour une personne n'étant que le soir chez elle, le poêle à

bois est plutôt un chauffage d'appoint. Toutefois, selon les réglemen-

tations, les nouveaux appareils sont dotés de régulateurs, capables de

gérer la combustion et, de vous prévenir quand il est nécessaire de le
charger. Le rendement est alors amélioré et la consommation réduite.

De plus, il existe des appareils mixtes, permettant également de brûler

des granulés. Aujourd'hui, un appareil dont le rendement est au moins

égal à 70 % —le rapport entre l'énergie produite par le poêle et celle qui

est consommée—, qu'il soit labellisé Flamme Verte ou non, ouvre droit

à un crédit d'impôt de 30%. •••

DU FEU

1. Cepoêle de 9,1 kW de puissance, est capable de chauffer un volume de ?0 à 190 m3, selon l'isolation de
la maison. Son corps dechauffe est en fonte, l'habillage en acier et le socle en pierre bleue. Etival, Godin.
2. Cepoêle affiche un rendement de77%, est habillé en métal et peut être équipé d'un accumulateur
dechaleur. Saulieu, Philippe.
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Le poêle à granulés

facile à vivre
Les poêles à granulés sont plus sophistiqués que ceux à bûches. S'ils

sont de qualité et bien réglés, ils ont l'avantage de fonctionner auto-
matiquement : la mise en route se fait en appuyant sur un bouton,

avec une autonomie d'une douzaine d'heures, une production limitée

de cendres, des rendements élevés, parfois supérieurs à 90%, et une
modulation de la puissance de chauffe par simple réduction du débit

des granulés et de l'arrivée d'air... Lors de l'achat, choisissez un appareil

de marque connue ou produit en France, et assurez-vous que celle-ci

dispose d'un service après-vente. Sachez encore que, de plus en plus, les

poêles à granulés offrent des flammes parfois aussi belles que le bois.
En outre, il ouvre droit à un crédit d'impôt de 30%.

Le poêle à gaz

zéro contrainte
Votre maison est chauffée au gaz. Que ce soit du butane ou du propane

en citerne ou encore du gaz naturel, on peut le brûler dans un poêle

ou une cheminée. Il a l'avantage d'être propre et sans contrainte, tout
en ayant le même effet visuel que le bois. Les foyers à gaz, dont les

puissances varient de 3 à 15 kW, peuvent être ouverts, semi-ouverts

ou bien fermés. Comme un poêle à granulés, il s'allume en appuyant
sur un bouton et peut être commandé et régulé à l'aide d'une télécom-

mande. Il ne nécessite pas forcément une cheminée, puisqu'il peut être

raccordé à l'aide d'un conduit ventouse horizontale (à travers un mur)

ou vertical (à travers une toiture), qui assurera à la fois l'entrée d'air

frais et l'évacuation des gaz brûlés. C'est une solution idéale lorsque la
maison dispose d'un système de ventilation mécanique. En revanche,

l'achat d'un poêle à gaz ne permet pas de bénéficier d'un crédit d'impôt.

Le poêle hybride

adapté à votre mode de vie
Autrefois, il existait le poêle qui brûlait alternativement bois et charbon

selon le combustible disponible. Aujourd'hui, le poêle mixte consume

aussi facilement les bûches que les granulés de bois. Il séduira ceux qui

disposent d'une réserve de bois, mais qui souhaitent aussi profiter d'un
chauffage automatique pour maintenir la température de la maison

durant la nuit ou en cas d'absence prolongée. Il est en mesure d'assurer

votre confort toute l'année même en période de grand froid. De plus,

il a l'avantage de fonctionner, en mode bûches, en cas de coupure
d'électricité. •

1. Muni d'un brûleur à gaz contrôlable par télécommande (alimentation par lesol), ce poêle d'un diamètre de 110 cm sait offrir des
flammes généreuses. Magmafocus, Focus.
2. Poêle à granulés, dont les rondeurs sont mises en valeur par l'habillage en céramique blanche. Il renferme un foyer de nouvelle
génération, plus profond et plus haut, pour une flamme plus belle. Curve, MCZ.
3. Dessiné par Philippe Starck, le poêle à bois Speetbox s'entoure de modules carrés qui, associés, forment un « mobilier de chauffage » :
modules range-bûches, accumulateur de chaleur, rangement... Àcomposer selon l'envie. Speeta.
4. Cepoêle à gaz d'une puissance de 4 kW,est habillé de céramique et, grâce àune double rampe debrûleur, sa flamme est bien répartie
sur la largeur. Seguin.
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