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Le chauffage au granulé de bois
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Faire installer un poêle ou
un insert à granulé de bois

Si vous avez fait le choix d’un poêle, voici des conseils pour
s’assurer d’une bonne installation et d’un bon entretien.

à savoir
Règle n°1
Ne pas “surdimensionner”
la puissance de votre poêle

Bien choisir son matériel

Dans tous les cas, votre poêle doit

à votre installateur ou à votre distributeur. Celui-ci est nécessaire pour
obtenir le crédit d’impôt.
Il existe 2 types d’appareils :
— Poêles non étanches : la prise de
l’air de combustion de votre poêle
se fait directement dans la pièce
où se trouve le poêle. C’est le montage traditionnel.
— Poêles étanches : la prise d’air
de combustion doit se faire à
l’extérieur de la maison. Il est indispensable dans la nouvelle réglementation thermique en tant que
chauffage principal. Pour ce faire,
l’air frais arrive soit par un conduit
prévu à cet effet, soit grâce à de
nouveaux conduits de fumées dits

Bruit

surprise.

votre installateur devra s’assurer
de la compatibilité du réglage du
poêle avec le conduit pour garantir
le tirage requis.

Il existe 3 types de poêles selon votre
Votre poêle est dans la pièce principale de vie mais il peut chauffer
d’autres pièces.
— à air de convection : l’air chaud est
propulsé uniquement dans la pièce
de vie (avec ou sans ventilateur de
convection forcée),
— à air chaud canalisable : l’air est
amené dans d’autres pièces par
des canalisations d’air chaud,
l’installateur doit s’assurer que le
régime de ventilation du logement
n’est pas contrarié,
— hydraulique : le poêle chauffe
un réseau hydraulique connecté
à des radiateurs à eau ou à un
plancher chauffant. Cette solution est possible soit en couplage
d’une installation de chauffage
central existante, soit en chauffage
principal plutôt dans des petits
logements ou des logements à
basse consommation d’énergie.
Les règles d’installation du DTU
installations de chauffage central
doivent être appliquées.
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à savoir
Bien installer son poêle à granulé
En dehors des zones couvertes par
, les montages étanches d’appareils à granulé ne sont possibles qu’avec
des systèmes de conduits de fumées
sous avis technique et des appareils
sous avis technique. Le montage de type
“ventouse horizontale” avec sortie en
façade n’est pas autorisé dans le neuf.

Check-liste pro
Avant d’installer, votre installateur doit
s’assurer des points suivants :
— Dimensionner et choisir le conduit de
— Se référer à la préconisation du fabricant si les données ne permettent
pas un calcul sur les bases de cette
norme.
Pour utiliser un conduit existant, si sa
dimension est correcte, votre installateur doit :
— S’assurer que le conduit existant est
propre à l’utilisation, s’il faut et si
dans tous les cas, le conduit doit être
ramoné avant la première utilisation.
— Respecter la hauteur réglementaire du
-

— Respecter les distances de sécurité,
en fonction du type de conduit et au
niveau du raccordement.

Règle n°2
Faites appel à un installateur Qualibois

Conseils de pro
Le conduit de fumée doit être, soit installé conformément au DTU 24.1 en
cas d’installation “traditionnelle”, soit
conformément aux avis techniques
ou Document Technique d’Application
dans les situations non couvertes
les cas son dimensionnement doit
être réalisé pour garantir son bon
fonctionnement et sa compatibilité
avec l’appareil à installer. Un tubage
pourra être nécessaire dans le cas
d’un conduit existant dont l’état et le
dimensionnement ne sont pas adaptés (basse température des fumées,
risque de condensation…).
Le débouché du conduit doit être situé à 0,40 m au
moins au-dessus de toute partie distante de moins de 8
m sauf si, du fait de la faible dimension de cette partie

la qualité de votre installation.
er

uniquement aux particuliers
ayant recours à une entreprise
reconnue Grenelle de

Règle n°3
Un raccordement des fumées conforme
Ce point crucial pour votre sécurité est de la

à demander un autre devis ou à demander conseil à un

conduit se trouve dans une zone de surpression.
Pour les toits terrasse et toits avec pente inférieure
à 15°, prévoir un débouché à 1,20 m ou 1 m
au dessus de l’acrotère.
Il est nécessaire
de respecter l’arrêté
de 1969

<à8m
0,40 m

0,40 m

égal ou > à 8 m

à savoir
Installation électrique : L’alimentation électrique de votre poêle doit
être séparée du reste du circuit
électrique grâce à une protection en

tête de ligne raccordée directement
au tableau électrique. Dans tous les
cas, respecter les dispositions de la

Bien utiliser son poêle à granulé
Entretenez votre poêle régulièrement
— un entretien fréquent : vider le
cendrier, aspirer les poussières,
nettoyer la vitre… Se reporter aux
— un entretien annuel : faire ramoner votre conduit 2 fois par an
et faire entretenir le poêle par un
professionnel dans le cadre d’un
contrat annuel d’entretien. Le

Suivez les consignes d’entretien données par le fabricant de votre poêle.
Pour un fonctionnement optimal de
par NF Biocombustible, DINplus ou
ENplus®. Contrôlez la mention d’un

la mention “conforme à” n’apporte
aucune garantie.

les appareils à bois.
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