
Fiche référence

Puissance
5,5 kW
Emetteurs 
Poêle à granulés seul + radiateurs pour le 
chauffage central à gaz
Alimentation
Vis sans fin
Régulation
20° C (recommandation fabricant)
Rendement
90 % 
Sécurité 
Détecteur de fumée dans la pièce où se trouve 
le poêle
Type, taille et contenance du silo 
Trémie de 35 kg intégrée dans le poêle

Fonctionnement

Consommation annuelle 
1 tonne de granulés maximum (850 kg pour la 
saison de chauffe 2011-2012)
Autonomie par rapport à l’espace de stockage
1,5 jours si fonctionnement en continu
Entretien
Le nettoyage et la vidange du cendrier sont 
dépendants du degré d’utilisation du poêle, et 
donc de la température extérieure : 
– Températures froides (négatives) : à prévoir tous 

les deux jours environ,
– Températures plus clémentes (0° à 10° C) : une 

fois par semaine

Données financières

Economies d’énergie
L’utilisation d’un poêle à granulés a permis de ne 
pas augmenter la facture de chauffage de gaz, 
malgré : les augmentations constantes du prix du 
gaz et de surface à chauffer, suite à la réalisation 
d’une extension (où se situe le poêle)

Réalisée en collaboration avec :

Individuel

Présentation

Lieu
Lingolsheim : Bas-Rhin (67) – altitude 145 mètres
Date de mise en service
Février 2011 
Description du site
Maison individuelle - Pas de label BBC (exigible sur 
une extension seulement, construite en 2010).
Maison traditionnelle alsacienne, à colombages, 
rénovée en 2004, avec une extension réalisée en 
2010 dans l’ancienne grange attenante.
Type d’installation
Nouvelle installation, en supplément d’un 
chauffage central au gaz
Surface à chauffer
Superficie de la maison : 235 m2, répartie sur 
3 niveaux. Isolation par laine de roche de 20 cm 
dans les parois, et de 24 cm sous les rampants. 
La surface à chauffer pour le poêle seul est de 
100 m2 environ.

Données techniques

Type de l’installation
Poêle à granulés + Chaudière Gaz
Informations complémentaires 
liées à l’installation
Le poêle se trouve dans le salon de la maison, 
et chauffe également les étages supérieurs par 
l’intermédiaire d’un puit de lumière
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