
 

 

 Caractéristiques techniques 
 Technologies courantes 

  

 

  

 
 
 

 
 
 

 

 



 

 

Avantages 

 Confort thermique (chaleur 

douce par rayonnement, pas 

de stratification de 

température) 

 Rendement élevé (environ 

90%) 

 Combustible économique 

 Fiabilité (sans électricité ni 

électronique) 

 Possibilité d’autoconstruction 

(une formation préalable est 

fortement conseillée). 

 Un modèle équipé de écrans 

thermiques motorisés est 

accepté dans le cadre de la 

RT2012 (système 

Regul’Thor2012).   

 SYSTEMES DE CHAUFFAGE 
Le poêle de masse  
(ou poêle à restitution lente de chaleur) 

Appareils à la masse considérable (jusqu’à plusieurs tonnes), équipé 
d’un réseau de canaux internes conçus pour récupérer la chaleur des 
fumées et la stocker grâce aux matériaux à forte inertie qui constituent 
le poêle (faïence, briques, terre, béton réfractaire, pierre ollaire, etc.).  

 Points de Vigilance 
   

 
 
 
 
 
 

 

Emplacement Courbe de restitution de la chaleur Circuit de chaleur interne Evacuation des 
fumées

Pour obtenir la 
distribution de chaleur la 
plus homogène 
possible, un 
emplacement central est 
très important. Le 
rayonnement chauffe ce 
que le poêle « voit » 

La norme EN 15250 impose aux 
fabricants de publier le temps 
nécessaire pour atteindre le maximum 
de puissance restituée, ainsi que le 
temps pour descendre au 50% et au 
25%. 

Le réseau de canaux permet d’ 
« extraire » les calories des fumées et 
de les stocker dans la masse. La 
combustion à haute température produit 
des fumées qui peuvent atteindre les 
800-1000°C. La température en sortie 
en toiture ne sera plus que à 150°C . 

La sortie en toiture 
doit être positionnée 
en zone1 (dépasser 
le faîtage de au 
moins 40 cm)  

Inconvénients 

 Poids important (résistance 

mécanique du plancher à 

vérifier) 

 Système peu réactif dont la 

régulation est difficile 

(nécessite un temps 

d’apprentissage) 

 Fonctionnement manuel 

 Coût élevé (hors auto-

construction) 



 

 Indicateurs techniques 
 Le rendement : jusqu’à 90% 
 Le poids : entre 600 kg et 4000 kg 
 Les puissances : la puissance de combustion (10-40 kW) et la 

puissance restituée (1-10kW). 
 La courbe de restitution permet de comprendre le comportement du 

poêle et d’estimer si ses temps de réaction sont compatibles avec 
les besoins. La durée de restitution est en fonction de la masse. 

 Tableau comparatif devis 
Pour l’obtention des aides, il est indispensable de recourir à un professionnel Reconnu Garant de 
l’Environnement : https://www.faire.fr/trouvez-un-professionnel 

 www.ceder-provence.org  

 

 Devis 1 Devis 2 Devis 3 
Nom de l’entreprise     

Lieu    

Qualification installateur QualiBois (oui/non)    

Respect de la norme NF 15250 (oui/non)    

Marque et modèle du poêle    

Puissance de l’appareil (kW)    

Rendement (%)    

Configuration étanche (oui/non)    

Volume du réservoir (Kg)    

Courbe de restitution fournie (oui/non)    

Émissions particules fines [mg/Nm3]    

Poids    

Durée de la garantie    

Coût du tubage    

Coût main d’œuvre (pose)    

Coût fourniture    

Coût travaux induits    

Tva    

Coût total ttc    
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Provençale et haut Vaucluse 
 
26110 NYONS – 84110 VAISON LA R. 
Tél. 04 75 26 22 53 ou 04 90 36 39 16 
 

infoenergie@ceder-provence.org  
 

Sites utiles : 

Conseils thermiques.org 
 
http://www.ademe.fr/sites/
default/files/assets/docum
ents/guide-pratique-poele-
bois-chaudiere-insert.pdf 


