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8 conseils pour choisir le bon poêle à granulés 

Economique, confortable, et écologique, le poêle à granulés (ou à pellets) s'impose de plus en plus 
comme un chauffage principal. Dans ce contexte, les installateurs sont toujours plus nombreux et le 
marketing des industriels omniprésent. Difficile donc de s'y retrouver dans cette offre très fournie : 
Quel professionnel choisir? Quelles caractéristiques techniques prendre en compte? Quelle marque 
privilégier? Quel budget? Conseils Thermiques vous propose un guide d'achat pour vous aider à 
faire un choix cohérent. 

 10 minutes pour choisir son poêle à granulés (vidéo) 
 Conseil 1 : Trouver un installateur compétent 
 Conseil 2 : Quelle technologie privilégier?  
 Conseil 3 : Choisir une puissance adaptée à son logement?  
 Conseil 4 : Prix d'un poêle à granulés 
 Conseil 4 : Quelle marque choisir? 
 Conseil 6 : Tests de poêles à granulés 
 Conseil 7 : Entretien d'un poêle à granulés 
 Conseil 8a : Les différentes installations possibles 
 Conseil 8b : Qu'est-ce qu'un poêle "étanche"? 
 Focus : Enquête UFC Que Choisir Poêle à granulés - Novembre 2015 
 Réponses à vos questions 

10 minutes pour choisir son poêle à granulés 
Retrouvez un résumé de cet article en vidéo.  

Conseil 1 : Trouver un installateur compétent 

C'est probablement le choix le plus crucial. Quel professionnel vous accompagnera lors de votre 
achat, de la mise en service du poêle et de son entretien? Plusieurs options sont possibles :  

Les magasins spécialisés 

 

C'est très certainement le meilleur choix puisque vous rencontrerez un interlocuteur de proximité 
spécifiquement formé sur le chauffage au bois et agréé par la marque. Ce professionnel vous 
délivrera des conseils de qualité avant votre achat (choix du modèle, de la puissance, du type 
d'installation), pendant la pose (premier allumage, informations relatives à l'entretien quotidien) et 
pendant toute la durée de vie du produit (entretien annuel, dépannage). Attention toutefois, il se 
peut également que vous ayez à faire à un commercial qui vous vendra ses produits comme "les 
meilleurs du marché". Dans la mesure du possible, privilégiez donc un technicien (celui qui installera 
votre poêle) à un commercial (dont le travail est de vendre). 

 
 
 
 

http://conseils-thermiques.org/contenu/poele_granule.php#0
http://conseils-thermiques.org/contenu/poele_granule.php#1
http://conseils-thermiques.org/contenu/poele_granule.php#2
http://conseils-thermiques.org/contenu/poele_granule.php#3
http://conseils-thermiques.org/contenu/poele_granule.php#4
http://conseils-thermiques.org/contenu/poele_granule.php#5
http://conseils-thermiques.org/contenu/poele_granule.php#6
http://conseils-thermiques.org/contenu/poele_granule.php#7
http://conseils-thermiques.org/contenu/poele_granule.php#8
http://conseils-thermiques.org/contenu/poele_granule.php#9
http://conseils-thermiques.org/contenu/poele_granule.php#11
http://conseils-thermiques.org/contenu/poele_granule.php#laisser_com
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Les grandes surfaces de bricolage et internet. 
On peut plutôt déconseiller le choix de la GSB (Grande Surface de Bricolage). D'une part, il n'est pas 
évident que vous puissiez rencontrer un professionnel spécifiquement formé sur le chauffage au 
bois en amont de votre achat. Ensuite, il faut savoir que la GSB sous-traite la partie relative à la 
pose, les installateurs ne sont pas directement agréés par la marque.  
 
Avant la signature du devis, vous n'aurez donc aucune information sur le professionnel qui 
interviendra chez vous. On peut également supposer que les installateurs qui se tournent vers les 
GSB peinent à trouver des clients par eux-mêmes, ce ne sont donc pas forcément les meilleurs. 
Néanmoins, les GSB commencent à faire des efforts sur ce point en proposant de faire vérifier 
l'installation avant la mise en service de l'appareil (prestation généralement payante, mais parfois 
incluse dans le prix payé). Enfin, il faut savoir que le SAV ne sera pas assuré par l'enseigne qui vous a 
vendu le poêle, mais par un réseau d'installateur national en charge de la marque. Chaque étape de 
votre investissement (avant, pendant, après) est donc gérée par un intervenant différent. 
A fortiori et pour les mêmes raisons, acheter son poêle sur internet est très déconseillé à moins 
d'avoir de solides connaissances pour installer et dépanner vous-même votre appareil. Il faut bien 
garder à l'esprit que l'achat d'un poêle à granulés est un investissement sur le long terme. 

Les foires et les salons 
Il faut prendre en considération que ces salons sont avant tout des évènements commerciaux dont 
le but reste de vendre des produits. Il convient donc d'éviter tout achat lors de ces occasions. D'une 
part, vous n'aurez pas de visite technique de la part d'un artisan à votre domicile, ce qui en plus 
d'être indispensable, est obligatoire pour bénéficier des aides de l'Etat (Crédit d'Impôt Transition 
Energétique notamment). D'autre part, la loi ne protège pas le consommateur puisque le droit de 
rétractation (15 jours pour changer d'avis) ne s'applique pas. Si un produit vous intéresse, conservez 
les coordonnées du professionnel, puis renseignez-vous à tête reposée. Vous pourrez recontacter la 
personne ultérieurement après avoir mûri votre réflexion. 

Choisir la bonne entreprise 

 

La certification Qualibois, un passage obligé : Cette certification assure qu'une personne de 
l'entreprise a suivi une formation spécifique pour installer un appareil de chauffage au bois dans les 
règles de l'art. Elle est par ailleurs indispensable pour bénéficier des aides financières en vigueur. 
Vous trouverez la liste des entreprises certifiées Qualibois directement sur le site du certificateur 
indépendant. Ces installateurs s'engagent: 

 A signer la charte Qualibois. Au programme : préconiser des appareils performants, assurer un 
rôle de conseils, fournir un devis détaillé, informer le client des aides fiscales en cours, installer le 
matériel selon les normes en vigueur et le régler à sa mise en fonctionnement, fournir une facture 
détaillée, assurer un SAV rapide et accepter la mise en place de contrôles sur ses réalisations.  

 Se soumettre à un audit (visite "contrôle") après avoir suivi la formation Qualibois, puis tous les 3 
ans. 

Attention toutefois, être Qualibois n'est pas toujours synonyme de compétence. Il se peut que seul 
le patron de l'entreprise ait suivi la formation et que les installateurs n'en aient pas bénéficié. La 
certification Qualibois reste donc un vrai plus, mais il faut aller plus loin. 

http://conseils-thermiques.org/contenu/aides-financieres-travaux.php
http://conseils-thermiques.org/contenu/aides-financieres-travaux.php
http://www.qualit-enr.org/annuaire
http://conseils-thermiques.org/contenu/documents/charte_qualibois.pdf
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Choix du professionnel : Privilégiez plutôt ceux qui se déplacent à votre 
domicile pour réaliser une étude technique. Observez leur réactivité : l'artisan est-il disponible, vous 
rappelle-t-il rapidement? Visitez le site internet du fabricant du poêle pour savoir si votre 
installateur est effectivement agréé par la marque. Veillez également à ce que la mise en 
fonctionnement du poêle soit bien comprise dans le devis, car votre installateur doit vous régler 
votre poêle et vous "former" sur son fonctionnement, c'est ce qui fait sa plus-value. Enfin, exigez 
une attestation de l'assurance décennale qui couvre les travaux réalisés. 

Analyse des devis : Il faut s'assurer que le poêle correspondra bien à votre logement en terme de 
puissance (voir conseil 3). Au niveau de la marque, vérifiez que celle-ci est réactive (voir notre 
enquête) et bien implantée dans votre région au cas où votre installateur initial viendrait à 
disparaitre. Renseignez-vous sur le montant annuel de l'entretien qui oscille entre 120€ et 200€. A 
devis équivalents, cela peut faire une différence. Dans tous les cas, avant de signer un devis qui vous 
engage, prenez toujours le temps de la réflexion. 

Conseil 2 : Quelle technologie de poêle à granulés privilégier, pour quel 
confort ? 

 

Il existe différentes technologies de poêles à granulés : 

 Les poêles à convection naturelle : Il n’y a pas de ventilateur pour propulser la chaleur. Ces poêles 
sont donc plus silencieux. Ils se destinent aux maisons compactes avec une implantation centrale. 

 Les poêles ventilés : Il y a un ventilateur pour diffuser la chaleur loin du poêle. Cela peut 
occasionner un peu de bruit, mais la puissance de ventilation est souvent réglable (de 1 à 5). Elle 
peut dans certains cas se couper totalement. Ces poêles seront adaptés pour une implantation 
dans un coin d’une pièce (en face de l’espace ouvert). 

 Les poêles canalisables (photo ci-contre): Un poêle canalisable permet une adaptation aux espaces 
cloisonnés. En effet, des gaines ventilées permettent de répartir la chaleur vers les pièces les plus 
éloignées du poêle. En contrepartie, ces appareils sont un peu plus bruyants (un ou deux 
ventilateurs supplémentaires). Il faut veiller à choisir un modèle dont chaque ventilateur peut se 
régler indépendamment, voire se couper totalement. 

Pour vous aider à mieux comprendre l’influence de ces technologies sur la diffusion de la chaleur, 
Conseils Thermiques a réalisé des relevés de températures dans plusieurs situations (plain-pied ou 
étage) et avec différents types de poêles (convection naturelle, ventilé, canalisable). Consultez 
l’article pour savoir où placer votre poêle à granulés pour une diffusion optimale de la chaleur. 

Au niveau du bruit, l'idéal reste de pouvoir "écouter" votre modèle (ou un de la même gamme) en 
fonctionnement chez votre installateur dans un environnement silencieux, mais cela n'est pas 
toujours possible. 

http://conseils-thermiques.org/contenu/poele_granule.php#3
http://conseils-thermiques.org/contenu/comparatif-poele-granule.php
http://conseils-thermiques.org/contenu/comparatif-poele-granule.php
http://conseils-thermiques.org/contenu/poele-granule-chaleur.php
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En parallèle, il faut se procurer la notice de l’appareil pour connaître son fonctionnement et 
s’assurer qu’il correspond bien à votre mode de vie : Le panneau de commande est-il suffisamment 
intuitif ? Est-il possible de programmer le poêle sur toute la semaine ? Existe-t-il un mode vacances 
? Vous trouverez sur cette page plusieurs tests de poêles à granulés pour vous faire une idée plus 
précise (voir conseil 6). 

Conseil 3 : Choisir une puissance adaptée à son logement? 

On ne le dira jamais assez, l’énergie la moins chère est celle que l’on ne 
consomme pas. Avant de changer de mode chauffage, il convient avant tout d’isoler correctement 
sa maison, c’est l’investissement le plus rentable. Vous pourrez ensuite déterminer la puissance 
adaptée à votre logement, même si dans le cas spécifique des poêles à granulés, le rendement varie 
assez peu avec la puissance. 

La puissance maximale 
La puissance maximale est déterminée par votre installateur selon de nombreux indicateurs (la 
situation géographique, le niveau d'isolation, la surface à chauffer, la température de consigne 
demandée, le tirage) et doit vous permettre de chauffer votre maison même lors des jours les plus 
froids. Chaque cas est donc unique, mais il est possible de donner quelques points de repère :  

 Pour une maison RT 2005 (ou une maison existante ré-isolée), on peut compter 100 W pour 1 m². 
Ainsi, pour une maison de 100 m², un poêle de 10 kW suffit.  

 Pour une maison RT 2012, plus étanche et mieux isolée, le calcul est différent. On compte environ 
60 W par m. Ainsi, la même maison de 100 m² a besoin d'un poêle de seulement 6 kW.  

La puissance minimale (ou le ralenti) 
Le ralenti correspond à la puissance minimale du poêle. Plus le poêle se rapproche de la 
température de consigne, plus il module sa puissance jusqu'à atteindre sa puissance minimale, c'est 
le ralenti. Un ralenti bas (autour de 2 kW) est un avantage car il permet:  

 D'éviter les cycles d'allumage/extinction répétés et donc préserver la bougie d'allumage. 
 Un meilleur lissage des températures (le poêle peut maintenir la température actuelle sans à-

coups). 
A l'inverse, un ralenti élevé (autour de 5-6 kW) peut générer de l'inconfort : même à puissance 
minimale, il se peut que le poêle continue de faire grimper la température alors qu'il faudrait juste 
la maintenir. Une extinction, suivie d'un redémarrage quand la température aura baissée, sera alors 
la seule solution. Retenez que plus l'amplitude de puissance est large, meilleure sera la régulation. 
Par exemple, un poêle à granulés de 8 kW avec une large amplitude de 2 à 8 kW. 

 
Puissance et capacité du réservoir 

 

 

http://conseils-thermiques.org/contenu/poele_granule.php#7
http://conseils-thermiques.org/contenu/prix_isolation.php
http://conseils-thermiques.org/contenu/prix_isolation.php
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En règle générale, la capacité du réservoir augmente avec la puissance de manière à conserver une 
autonomie suffisante. La fréquence de rechargement varie en fonction de la capacité de votre 
réservoir, de votre isolation et des températures extérieures. Pour donner un ordre d’idée, on peut 
considérer qu'un réservoir de 15 kg (1 sac) assure une autonomie de 24 heures au cœur de l’hiver. 
Attention, ce rechargement n’est pas forcément à la portée de tous : il faut soulever, puis verser, 
une charge de 15 kg. Pour les seniors, il existe un dispositif adapté avec un rechargement par seaux 
mais qui reste plus coûteux : la pellet-box. Voir les différents conditionnements des granulés et 
leurs prix  

Le rendement, une donnée toute relative 

 

S'il y a bien une caractéristique à ne pas trop prendre en compte, c'est celle-ci. En effet, les 
fournisseurs sont libres de régler au mieux leurs poêles lors des tests en laboratoire, et il n'y a pas 
de contrôle indépendant. Cette donnée est donc toute relative. Il existe pourtant un label 
spécifique, le label "flamme verte", censé aider les consommateurs à faire le tri entre les modèles. 
Malheureusement, comme l'ont montré les tests de Que Choisir dans ses numéros de février 2009 
et novembre 2015, il n'est pas fiable et ne constitue pas un critère d'achat. Par exemple, le modèle 
Ferroli Venere labellisé 7 étoiles (note maximale) affichait un rendement de 90%, il a été testé à 
73% (puissance maximale) et 50% (puissance minimale). Le coût de ce label est néanmoins bien réel 
pour les industriels qui désirent se démarquer (autour de 15 000€). Heureusement, ce label 
"commercial" n'est aucunement obligatoire pour bénéficier des aides financières en vigueur. 
Notons enfin sur ce thème que la qualité des pellets utilisés joue un rôle important. 

Les critères techniques obligatoires pour bénéficier des aides financières 
L'appareil doit être installé par un professionnel Qualibois (voir conseil 1) et respecter les 
caractéristiques suivantes. En pratique, l'immense majorité des appareils sont conformes à ces 
obligations. 

 Rendement ≥ 70 %  
 Taux de CO ≤ 0,3%  
 Indice de performance environnemental ≤ 1  
 Emissions de particules ≤ 90 mg/Nm3 
 Respecté la norme NF 14785  

Conseil 4 : Prix d'un poêle à granulés 

Ce sera probablement votre critère n°1, mais attention, faire quelques économies sur l'achat de 
départ peut coûter très cher par la suite. Il semble qu'on puisse avoir un poêle milieu de gamme à 
partir de 2500€ HT hors pose. Pour se faire une idée, chez Rika, le premier prix est à 2800€ HT hors 
pose (Rika Memo). Il existe de nombreuses marques de poêle plus bas de gamme et moins coûteux 
(grandes surfaces de bricolage). A l'inverse, on trouve des poêles "haute gamme" (sur-mesure ou 
Made in France) à des prix supérieurs (autour de 5000€ HT hors pose).  

 

http://conseils-thermiques.org/contenu/prix_tonne_granule.php
http://conseils-thermiques.org/contenu/prix_tonne_granule.php
http://conseils-thermiques.org/contenu/aides-financieres-travaux.php
http://conseils-thermiques.org/contenu/prix_tonne_granule.php
http://conseils-thermiques.org/contenu/poele_granule.php#1
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Il faut également prendre en compte que le design de l'appareil a un impact élevé sur le prix 
d'achat. Voici quelques exemples pour se faire une idée du prix du marché : 

Prix pour un poêle à granulés ventilé "classique" 
La maison est déjà équipée d'une cheminée de 1m de haut qui coûte 1500€ HT. Voici les devis: 

 
Modèles Prestations (Prix HT) Prix HT 

Devis 1 (Installateur A) Animo Aforto 9 kW Poêle : 3 350€ Installation : 2 550€ 5 900€ 

Devis 2 (Installateur A) Rika Memo 9 kW Poêle : 2 870€ Installation : 1 400€ 4 270€ 

Devis 3 (Installateur B) Rika Memo 9 kW Poêle : 2 870€ Installation : 1 437€ 4 307€ 

Devis 4 (Installateur C) Rika Memo 9 kW Poêle : 2 870€ Installation : 1 440€ 4 310€ 

Devis 5 (Installateur D) Rika Pico 9 kW Poêle : 3 390€ Installation (Hors Tubage): 790€ 4 180€ 

Devis 6 (Installateur E) Palazetti Melissa 6 kW Poêle : 1 970€ Installation : 1 805€ 3 775€ 

Devis 7 (Installateur E) Haas & Sohn Pelleto 8 kW Poêle : 1 990€ Installation : 1 805€ 3 795€ 

 
Au minimum, un poêle à granulés posé revient autour de 5 300€ HT (3800 + 1500). A noter que si 
votre maison à plus de 2 ans, vous pouvez bénéficier des nombreuses aides financières en vigueur. 

L'installateur A (devis 1 et 2) n'est peut-être pas sérieux. Entre ses 2 devis, le prix relatif à 
l'installation chute de 1 100€ HT! Cela s'explique car avant la rédaction du deuxième devis, cet 
installateur avait connaissance des devis concurrents (bien moins coûteux). C'est la preuve qu'une 
mise en concurrence est un important levier pour faire baisser les coûts. Aussi, les devis 2, 3 et 4 
sont très proches, car les installateurs avaient connaissance des devis concurrents. 

L'installateur E (devis 6 et 7) n'a pas modifié le prix de l'installation entre ses différents devis. Dès le 
premier devis, il a donc proposé un prix "cohérent". C'est également le seul à s'être déplacé pour 
une rencontre, les autres devis se sont fait par téléphone et sur plan. C'est donc cet installateur qui 
a été privilégié. Vous pouvez consulter le test de ce poêle Haas+Sohn qui ne se révèle pas être un si 
bon choix que ça finalement. 

Prix pour un poêle à granulés canalisable 
Cet appel d'offres a été réalisé pour une installation en zone 2 : 

 
Modèles Prestations (Prix HT) Prix HT 

Devis 1 (Installateur A) Skia Fusion 11 kW Poêle : 4 500€ Installation : 3 000€ 7 500€ 

Devis 2 (Installateur B) Piazzetta P943M 10 kW Poêle : 4 500€ Installation : 2 500€ 7 000€ 

Devis 3 (Installateur C) Palazetti Ecofire Allegro 12 kW Poêle : 3 840€ Installation : 2 360€ 6 200€ 

 
Pour une installation équivalente, il y a jusqu'à 600€ HT d'écart entre les installateurs. La solution 
proposée par le devis 1 n'est pas réglementaire, car le poêle Skia Fusion n'est pas certifié étanche 
(installation en zone 2 impossible), ce professionnel sera donc écarté. La mise en concurrence des 
professionnels permet une baisse des prix et une marge de négociation: "entretien gratuit", 
"granulés de bois offerts"... Le fait de bénéficier d'une offre promotionnelle (réduction sur le poêle 
ou "pose à 1€") ne garantit pas d'obtenir le tarif le plus avantageux. Il faut donc systématiquement 
faire 3 devis minimum pour se faire une idée du marché et tirer les prix à son avantage. 

http://conseils-thermiques.org/contenu/images/prix-poele-granule-animo-aforto-9kw.jpg
http://conseils-thermiques.org/contenu/images/prix-poele-granule-rika-memo-9kw-1.jpg
http://conseils-thermiques.org/contenu/images/prix-poele-granule-rika-memo-9kw-2.jpg
http://conseils-thermiques.org/contenu/images/prix-poele-granule-rika-memo-9kw-3.jpg
http://conseils-thermiques.org/contenu/images/prix-poele-granule-rika-pico-9kw.jpg
http://conseils-thermiques.org/contenu/images/prix-poele-granule-palazetti-melissa-6kw.jpg
http://conseils-thermiques.org/contenu/images/prix-poele-granule-haas-sohn-pelleto-8kW.jpg
http://conseils-thermiques.org/contenu/aides-financieres-travaux.php
http://conseils-thermiques.org/contenu/test_poele_granule_haas_sohn.php
http://conseils-thermiques.org/contenu/images/prix-poele-granule-canalisable-skia-fusion-11kw.jpg
http://conseils-thermiques.org/contenu/images/prix-poele-granule-canalisable-piazzetta-p943m-10kw.jpg
http://conseils-thermiques.org/contenu/images/prix-poele-granule-canalisable-palazetti-ecofire-allegro-12kw.jpg
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Prix pour un poêle à granulés ventilé "classique" avec une installation déjà existante 
Cet appel d'offres a été réalisé pour remplacer un modèle défectueux : 

 
Modèles Prestations (Prix HT) Prix HT 

Devis 1 (Installateur A) Ravelli Natural 9 kW Poêle : 2 850€ Installation : 400€ 3 250€ 

Devis 2 (Installateur A) Rika Kapo 9 kW (expo.) Poêle : 4 700€ Installation : 400€ 5 100€ 

Devis 3 (Installateur B) Palazetti Ecofire Cecile 9 kW Poêle : 2 450€ Installation : 270€ 2 720€ 

Devis 4 (Installateur C) MCZ Club Air 2.0 10 kW (expo.) Poêle : 3 125€ Installation : 265€ 3 390€ 

 

Faire baisser le prix de son poêle à granulés 
Vous l'aurez compris à la lecture des devis ci-dessus, pour tirer les prix vers le bas, il convient 
d'obtenir plusieurs chiffrages pour mettre les entreprises en concurrence. Pour comparer 
rapidement plusieurs propositions, vous pouvez utiliser une application de devis en ligne, gratuite 
et sans engagement comme En chantier: 
Isolation / Ventilation / Humidité Ouvertures / Menuiseries Electricité / Internet / Sécurité 
Construction / Rénovation Chauffage / Climatisation Maçonnerie / Charpente / Toiture Cuisine / 
Salle de Bain / Plomberie Extérieur / Traitements divers  
Isolation intérieure et extérieure Ventilation Traitement de l'humidité  
Salle de bains Cuisine Plomberie  
Fenêtres Portes et Portes de garage Escalier  
Panneau solaire photovoltaïque Internet et téléphone  
Construction de maisons Agrandissements: Extension ou Surélévation Rénovation complète  
Poêles et Inserts Conduits de cheminée Chauffage électrique Chauffage au sol (plancher chauffant) 
Pompe à chaleur Chaudière Gaz et Fioul Entretien chaudière Regulation chauffage Chauffe-eau 
électrique Chauffe-eau solaire Climatisation  
Maçonnerie Charpente Toiture  
Viabilisations: Eau, Égout, Electricité Abri de jardin Réfection de façade  

 
Des coûts de fonctionnement... 
Résumez le prix d'un poêle à granulés au seul investissement initial serait un peu réducteur. En ce 
qui concerne les consommations électriques, elles sont quasiment négligeables (20W en 
fonctionnement, quelques centaines de W à l’allumage, mais pendant un temps court). Par contre, 
il ne faut pas négliger le coût de l'entretien annuel obligatoire (environ 150-200€) et le 
remplacement régulier de la bougie d'allumage (généralement 75€ HT en fourniture seule). La 
bougie est généralement conçue pour fonctionner 2 000 à 2 500 allumages. On voit donc tout 
l'intérêt de bien optimiser les cycles de chauffe. Ces coûts de fonctionnement peuvent égaler voire 
dépasser les coûts de consommations dans les maisons bien isolées (RT 2012). On peut considérer 
qu'une tonne de granulés livrée coûte aux alentours de 300€. 

... et des coûts cachés 
En effet, il faut également prévoir un chauffage d'appoint dans les zones les plus éloignées du poêle. 
Le prix d'une alimentation pour un radiateur électrique coûte environ 85€ TTC. On peut également 
rajouter 40€ TTC pour un chauffage électrique bas de gamme, mais suffisant en appoint. Enfin, il 
faut investir dans du petit matériel de sécurité peu onéreux mais indispensable : 

 

 

 

http://conseils-thermiques.org/contenu/images/prix-poele-granule-ravelli-natural.jpg
http://conseils-thermiques.org/contenu/images/prix-poele-granule-rika-kopo.jpg
http://conseils-thermiques.org/contenu/images/prix-poele-granule-palazzetti-ecofire-cecile.jpg
http://conseils-thermiques.org/contenu/images/prix-poele-granule-mcz-club-air.jpg
http://conseils-thermiques.org/contenu/reglementation_thermique_2012.php
http://conseils-thermiques.org/contenu/prix_tonne_granule.php
http://conseils-thermiques.org/contenu/chauffage_d_appoint.php
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Conseil 5: Quelle marque de poêle à granulés choisir? 

Avec plus de 70 marques de poêles à granulés recensées et un marketing omniprésent, il n'est pas 
aisé de faire son choix. Suite aux questions récurrentes des internautes de Conseils Thermiques sur 
ce sujet, la rédaction a mené un travail d'investigation auprès de chaque enseigne afin de dresser 
un comparatif objectif. Cette enquête étant assez dense, elle fait l'objet d'un article à part.  
Plus de 70 marques comparées : cliquez sur l'image pour accéder à l'enquête 
On retiendra que les marques qui s'engagent sur une garantie électronique supérieure à 2 ans 
(point faible des poêles à granulés) se comptent sur les doigts d'une main et qu'il reste encore 
possible de fabriquer des poêles à granulés en France. 

 

Conseil 6 : Tests de poêles à granulés 

En parallèle, Conseils Thermiques vous propose des retours d’expériences sur des poêles à granulés 
en situation. Certains appareils sont testés directement par la rédaction, d’autres récits proviennent 
d’internautes qui partagent leur expérience. Si vous souhaitez vous-aussi enrichir cette base de 
données en apportant votre témoignage, n’hésitez pas à nous contacter. Si vous êtes une marque, 
vous pouvez également nous prêter un appareil en vue d’un test indépendant. 

 

Poêles à granulés ventilés         

Désignation Puissance Prix (HT) Note Test (Cliquez) 

Hoben H7 2 à 8 kW 4 790€ 17/20 

 

Hoben H5 1.9 à 6.3 kW 4 990€ 16/20 

 

Palazzetti Inès + Netatmo 2.24 à 9 kW 3 600€ 15/20 

 

Jotul PF 910 3 à 9 kW 3 950€ 14/20 

 

 

Poêles à convection naturelle   

Désignation Puissance Prix (HT) Note Test (Cliquez) 

Rika Como 2.4 à 9 kW 4 800€ 16/20 

 

Rika Induo (Mixte) 3 à 10 kW 6 700€ 16/20 

 

http://conseils-thermiques.org/contenu/poele-granule-fabrication-francaise.php
mailto:conseils.thermiques@gmail.com
http://conseils-thermiques.org/contenu/test-poele-granule-hoben-h7.php
http://conseils-thermiques.org/contenu/test-poele-granule-hoben-h5.php
http://conseils-thermiques.org/contenu/test_poele_palazzetti_ines.php
http://conseils-thermiques.org/contenu/test-poele-granule-jotul-pf910.php
http://conseils-thermiques.org/contenu/test-poele-granule-rika-como.php
http://conseils-thermiques.org/contenu/test-poele-mixte-rika-induo.php
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Poêles à convection naturelle   

Haas + Sohn HSP 1.17 1.8 à 8.2 kW 1 990€ 10/20 

 

Cogra Harman Accentra 12 kW 3 600€ */20 

 

 
* Poêle au fonctionnement bien particulier, difficilement comparable aux autres modèles de sa 
catégorie 

Poêles à granulés canalisables 

Désignation Puissance Prix (HT) Note Test (Cliquez) 

MCZ Vivo 90 3.5 à 10.5 kW 3 300€ 14/20 

 

Extraflame Tosca Plus 3.8 à 12 kW 3 200€ 12/20 

 

 
Attention, la note d'un poêle ne reflète pas l’ensemble de la gamme d’une marque. Elle résulte de la 
rencontre unique d'un utilisateur, d'un produit et d'un installateur et ne doit pas constituer le seul 
critère de choix. Voici néanmoins quelques points de repères : 

 16/20 et plus, produit « haut de gamme » : régulation très fine (supérieure à 5 paliers), panneau 
de commande intuitif (affichage tactile couleur), garantie supérieure à 2 ans.  

 14/20 et plus, produit « moyen de gamme plus » : régulation classique (5 paliers de puissance), 
panneau de commande standard (affichage LCD), garantie de 2 ans, options d’ergonomie (ex : 
mode « silence »). 

 12/20 et plus, produit « moyen de gamme moins » : Idem, sans les options d’ergonomie. 
 Moins de 12/20 : régulation trop imprécise pour une utilisation en tant que chauffage principal 

(absence de programmation hebdomadaire) 

Conseil 7 : L'entretien 

L'entretien quotidien 
D’une manière générale, il faut prendre environ 5-10 minutes tous les 3-4 jours pour entretenir son 
poêle au cœur de l’hiver. Au programme : Nettoyage de la vitre et du brasero et aspiration des 
cendres. Cela reste assez contraignant, c’est une habitude à prendre. Notons que l'achat d'un 
aspirateur spécifique type "bidon" avec un filtre à mailles fines est indispensable (de 40€ à 100€). 
Cela évite de diffuser une partie des cendres aspirées dans la pièce et d'endommager votre 
aspirateur traditionnel : 

http://conseils-thermiques.org/contenu/test_poele_granule_haas_sohn.php
http://conseils-thermiques.org/contenu/test-poele-granule-cogra-harman-accentra.php
http://conseils-thermiques.org/contenu/test-insert-granules-mcz-vivo-90.php
http://conseils-thermiques.org/contenu/test-poele-granule-extraflame-tosca-plus-canalisable.php
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Kit de ramonage 5 mètres 
25€ 
Mano Mano 
 

 
Aspirateur cendres  

Bras court 
44€ 
Mano Mano 
 

 
Aspirateur cendres  

Bras long 
99€ 
Amazon 
 

L'entretien annuel 
1. L’entretien démarre par le démontage des façades du poêle pour avoir une vision d’ensemble de 
son état. 

 

2. Un nettoyage des sondes est réalisé. A noter que celles-ci peuvent être encrassées et donc 
perturbées la régulation des températures du poêle. Cette partie peut être effectuée de temps en 
temps par vos soins à l’aide de paille de fer triple zéro pour ne pas abimer le matériel. La réserve du 
poêle vidée est aspirée (à faire de temps en temps pour faciliter l’écoulement des granulés). 

https://www.manomano.fr/ramonage/kit-de-ramonage-pour-poele-3-a-5-m-292699?referer_id=684540
https://www.manomano.fr/ramonage/kit-de-ramonage-pour-poele-3-a-5-m-292699?referer_id=684540
https://www.manomano.fr/ramonage/kit-de-ramonage-pour-poele-3-a-5-m-292699?referer_id=684540
https://www.manomano.fr/ramonage/kit-de-ramonage-pour-poele-3-a-5-m-292699?referer_id=684540
https://www.manomano.fr/ramonage/kit-de-ramonage-pour-poele-3-a-5-m-292699?referer_id=684540
https://www.manomano.fr/aspirateur-a-cendre/aspirateur-de-cendres-1200w-20l-525478?referer_id=684540
https://www.manomano.fr/aspirateur-a-cendre/aspirateur-de-cendres-1200w-20l-525478?referer_id=684540
https://www.manomano.fr/aspirateur-a-cendre/aspirateur-de-cendres-1200w-20l-525478?referer_id=684540
https://www.manomano.fr/aspirateur-a-cendre/aspirateur-de-cendres-1200w-20l-525478?referer_id=684540
https://www.manomano.fr/aspirateur-a-cendre/aspirateur-de-cendres-1200w-20l-525478?referer_id=684540
https://www.manomano.fr/aspirateur-a-cendre/aspirateur-de-cendres-1200w-20l-525478?referer_id=684540
https://www.amazon.fr/K%C3%A4rcher-Premium-aspirateur-cendres-salissures/dp/B00A6OOPPG/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&qid=1476859695&sr=8-8&keywords=aspirateur+%C3%A0+cendres&linkCode=ll1&tag=conseithermi-21&linkId=a73c37a98c71b5b262e04d7867a99f70
https://www.amazon.fr/K%C3%A4rcher-Premium-aspirateur-cendres-salissures/dp/B00A6OOPPG/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&qid=1476859695&sr=8-8&keywords=aspirateur+%C3%A0+cendres&linkCode=ll1&tag=conseithermi-21&linkId=a73c37a98c71b5b262e04d7867a99f70
https://www.amazon.fr/K%C3%A4rcher-Premium-aspirateur-cendres-salissures/dp/B00A6OOPPG/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&qid=1476859695&sr=8-8&keywords=aspirateur+%C3%A0+cendres&linkCode=ll1&tag=conseithermi-21&linkId=a73c37a98c71b5b262e04d7867a99f70
https://www.amazon.fr/K%C3%A4rcher-Premium-aspirateur-cendres-salissures/dp/B00A6OOPPG/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&qid=1476859695&sr=8-8&keywords=aspirateur+%C3%A0+cendres&linkCode=ll1&tag=conseithermi-21&linkId=a73c37a98c71b5b262e04d7867a99f70
https://www.amazon.fr/K%C3%A4rcher-Premium-aspirateur-cendres-salissures/dp/B00A6OOPPG/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&qid=1476859695&sr=8-8&keywords=aspirateur+%C3%A0+cendres&linkCode=ll1&tag=conseithermi-21&linkId=a73c37a98c71b5b262e04d7867a99f70
https://www.amazon.fr/K%C3%A4rcher-Premium-aspirateur-cendres-salissures/dp/B00A6OOPPG/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&qid=1476859695&sr=8-8&keywords=aspirateur+%C3%A0+cendres&linkCode=ll1&tag=conseithermi-21&linkId=a73c37a98c71b5b262e04d7867a99f70
https://www.manomano.fr/ramonage/kit-de-ramonage-pour-poele-3-a-5-m-292699?referer_id=684540
https://www.manomano.fr/aspirateur-a-cendre/aspirateur-de-cendres-1200w-20l-525478?referer_id=684540
https://www.amazon.fr/K%C3%A4rcher-Premium-aspirateur-cendres-salissures/dp/B00A6OOPPG/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&qid=1476859695&sr=8-8&keywords=aspirateur+%C3%A0+cendres&linkCode=ll1&tag=conseithermi-21&linkId=a73c37a98c71b5b262e04d7867a99f70
http://conseils-thermiques.org/contenu/images/entretien_poele_granule_1.jpg
http://conseils-thermiques.org/contenu/images/entretien_poele_granule_2.jpg
http://conseils-thermiques.org/contenu/images/entretien_poele_granule_3.jpg
http://conseils-thermiques.org/contenu/images/entretien_poele_granule_4.jpg
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3. Les échangeurs sont brossés et la cendre qui s’y trouve, aspirée. Les joints en feutrine sont 
changés tous les un à deux ans selon l'usage. L’extracteur et ses ailettes sont vérifiés et frottés 
délicatement avec un pinceau pour ne pas endommager les rebords des ailettes (cela pourrait 
provoquer un bruit supplémentaire pendant qu’il tourne). 

 

4. Les déflecteurs qui se trouvent au-dessus du creuset sont enlevés pour retirer la suie qui s’y 
trouve. Il est possible de le faire de temps en temps pour optimiser le bon fonctionnement du 
poêle. Le creuset est également nettoyé. Pour finir, le Té tampon est retiré pour ouvrir le conduit et 
pouvoir le ramoner avec une brosse (hérisson). 

 

On remarque que la plupart des étapes peuvent être réalisées par le propriétaire du poêle lui-
même. Cependant, l'entretien annuel par un professionnel reste obligatoire aux yeux des 
assurances en particulier le ramonage. 

Conseil 8a : Les différentes installations possibles 

Le poêle dans la maison 
Emprise au sol : Attention, car un poêle à granulés prend souvent plus de place que prévu! En effet, 
il faut bien compter 40 cm entre le mur et le poêle en lui-même pour respecter l’écart au feu et 
raccorder l’appareil au conduit de fumée. Pour limiter cette distance, vous pouvez vous orienter 
vers un modèle qui se raccorde directement par "au-dessus". En plus de ces 40 cm, les poêles à 
granulés standards font autour de 50 cm de profondeur. Il existe des modèles moins profonds (35 
cm), mais plus larges (80 cm). On arrive donc facilement à 90 cm par rapport au mur, soit un espace 
non négligeable. 

http://conseils-thermiques.org/contenu/images/entretien_poele_granule_5.jpg
http://conseils-thermiques.org/contenu/images/entretien_poele_granule_6.jpg
http://conseils-thermiques.org/contenu/images/entretien_poele_granule_7.jpg
http://conseils-thermiques.org/contenu/images/entretien_poele_granule_8.jpg
http://conseils-thermiques.org/contenu/images/entretien_poele_granule_9.jpg
http://conseils-thermiques.org/contenu/images/entretien_poele_granule_10.jpg
http://conseils-thermiques.org/contenu/images/entretien_poele_granule_13.jpg
http://conseils-thermiques.org/contenu/images/entretien_poele_granule_14.jpg
http://conseils-thermiques.org/contenu/images/entretien_poele_granule_15.jpg
http://conseils-thermiques.org/contenu/images/entretien_poele_granule_16.jpg
http://conseils-thermiques.org/contenu/images/entretien_poele_granule_17.jpg
http://conseils-thermiques.org/contenu/images/entretien_poele_granule_18.jpg
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Sécurité : En plus, pour des raisons de sécurité, il faut laisser un espace "libre" d'un mètre (80 cm 
minimum) devant le poêle, ce qui peut contraindre l'aménagement de la pièce. 

Combustible : Enfin, il faut prendre en compte la place du combustible. Un sac de granulés mesure 
environ 55 cm de profondeur, 40 cm de largeur et 15 cm d’épaisseur. Il faut compter 65 sacs pour 
une tonne de pellets soit 0,7 m3. Il faut les stocker au sec et si possible à l’intérieur pour éviter les 
transports incessants. 

Il faut à présent regarder comment cela se passe au niveau de la fumisterie où 3 installations sont 
possibles (en zones 1,2 ou 3). 

Zone 1 : La pose à privilégier 
Pour une installation en zone 1, on utilise généralement 2 conduits distincts : un conduit 
d'évacuation des fumées qui dépasse le faîtage de 40 cm et un conduit d'arrivée d'air dédié. Cette 
installation est toujours à privilégier. Elle permet en plus d'avoir le poêle au centre de la maison 
(meilleure diffusion de la chaleur). Pour cette installation, tous les poêles à granulés sont 
compatibles. Voir le test du modèle Palazzetti Inès 9 kW installé en zone 1.  

 

Installation en zone 1 

Zone 2 ou sortie ventouse verticale 
La pose en zone 2 est également appelée "ventouse verticale". Ici, le conduit d'évacuation des 
fumées sort au niveau de la toiture et ne dépasse pas le faitage de 40 cm. Cette fois-ci, on utilise 
plutôt un conduit concentrique: le conduit d'arrivée d'air est le même que celui des fumées. Pour 
une installation en zone 2, un poêle certifié étanche CSTB (ou fabricant) est obligatoire. 

 

A gauche : Installation en zone 2; A droite : Conduit concentrique PGI pour poêle à granulés 

 

http://conseils-thermiques.org/contenu/test_poele_palazzetti_ines.php
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Zone 3 ou sortie ventouse horizontale: une pose à éviter si possible 
La pose en zone 3 est également appelée "ventouse horizontale". Le conduit d'évacuation des 
fumées sort au niveau de la façade. Ici, le conduit d'arrivée d'air est obligatoirement le même que 
celui des fumées (conduit concentrique). Pour une installation en zone 3, un poêle certifié étanche 
CSTB (ou fabricant) est obligatoire. Consultez le test du poêle à granulés Rika Como installé en zone 
3. 

 

A gauche : Installation en zone 3; A droite : Conduit concentrique PGI pour poêle à granulés 
Dans le neuf, cette installation est tout simplement interdite! En rénovation, ce type de pose est à 
éviter si possible : 

 Les fumées peuvent être rabattues sur la façade par le vent et risquent, en se condensant, de la 
noircir. 

 En cas de mise en pression de l’ensemble du circuit de combustion par l’effet du vent sur la 
façade, il est possible que le poêle se mette en sécurité. A titre d'exemple, la notice du poêle 
Bosch Stove 53 précise que les vents dominants ne doivent pas dépasser 12.5 m/s pour assurer un 
fonctionnement correct et sans danger de l'appareil. 

Résumé des installations conformes 

http://conseils-thermiques.org/contenu/test-poele-granule-rika-como.php
http://conseils-thermiques.org/contenu/documents/notice-poele-granule-bosch-stove53.pdf
http://conseils-thermiques.org/contenu/documents/notice-poele-granule-bosch-stove53.pdf
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Résumé des installations conformes en fonction de la zone (1, 2,3) du type de poêle (certifié 
étanche ou non) et du conduit d'arrivée d'air (concentrique ou non) 
Pour en savoir plus sur les différents types de pose, consultez le guide de l'espace info-énergie. 

Conseil 8b : Qu'est-ce qu'un poêle "étanche"? 

Attention aux confusions, car derrière ce même terme "étanche" peut se cacher trois définitions 
bien distinctes!  

1ère définition: étanche = "installé en configuration étanche" 
Quand un poêle à granulés est installé en "configuration étanche", cela signifie que l'air comburant 
(l'air qui arrive vers le poêle pour assurer la combustion) est pris à l'extérieur de la maison via un 
conduit. Par exemple, l'air peut être pris : dehors directement, dans un vide sanitaire ventilé, dans 
des combles ventilés, mais en aucun cas dans la maison. Ainsi, le système ne perturbe pas le bon 
fonctionnement des autres appareils qui manipulent l'air (VMC ou hotte). Une installation en 
configuration étanche est indispensable dans le neuf pour respecter les exigences d'étanchéité à 
l'air. En rénovation, elle demeure la solution à privilégier pour éviter de dégrader la qualité de l'air 
intérieur.  

 

2ème définition étanche = "certifié étanche" par le CSTB 
Un poêle certifié "étanche par le CSTB" doit : 

 être hermétique (débit de fuite Inférieur à: 0,25 m3/kW). Le réservoir à pellets est par exemple 
bardé de joints d'étanchéité.  

http://conseils-thermiques.org/contenu/documents/zones_installation_poele_granule.pdf
http://conseils-thermiques.org/contenu/etancheite_air.php
http://conseils-thermiques.org/contenu/etancheite_air.php
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 résister aux pressions d'air sous 50 pascal. Concrètement, imaginons que le vent souffle fort 
dehors, le poêle doit résister et ne pas faire refouler les fumées dans l'habitat. (Risque 
d'intoxication au monoxyde de carbone)  

Liste des poêles certifiés étanches par le CSTB : cette liste se veut la plus complète possible, mais 
elle n'est pas nécessairement exhaustive. Cliquez sur la marque pour télécharger l'avis technique du 
CSTB : 

Marque Modèles Puissance  

Artel, Kapor, 

Tepor, Qlima 

8elite, 98nux, 98star  6, 11 kW 

Atlantic Nuance 6, 9 kW 

Bosch Stove 53 6, 9 kW 

Brisach Luna, Kota 8 kW 

Chazelles Olzone 9 kW 

Cheminées 

Philippe 

Godin 

Ivedoux, briffons, calmont, Sauvat, tauves, rouziers, vabre et volnay, 

merlines, pomas, Mauriac, sarroux, rignac et landogne. 
6, 9 kW 

Cmg Atlantis, LXE 6, 9, 12 kW 

Cogra Harman Toute la gamme 10.5 kW 

De Dietrich / Oertli Quadralis, PPa, Oppa 8 kW 

Edilkamin Mya, Lou, Ania, Nea, Dame 6, 8 kW 

E.L.M. Leblanc Hesta 6, 9 kW 

Extraflame Glenda Wifi 6 kW 

Fetm Genius Tous (dont modèles Hydro) 6 à 15 kW 

Fonte Flamme Alti, Axe, Tumi 8, 9, 12 kW 

Invicta Isatis, Olea, Carya, Cedrus 6, 9, 12 kW 

JollyMec Stile, Eko plus, Idea 6, 8, 9, 11 kW 

Jotul PF 6, 8, 9, 12 kW 

Kausiflam Terra 8, 10 kW 

MCZ et Red Oyster 6, 8 kW 

Moretti Venere, Ramses, Virgo9, Oldy9  9 kW 

Oko Energie Babel Pellet 6 kW 

Orchel Forest 8, 6, 8 kW 

Palazzetti Ecofire 4, 9 kW 

Ravelli Gamme Ermetica : Natural 7 9 11, Soffio, Vittoria V et C  6, 9, 11 kW 

Seguin Duteriez Piazzetta et Superior 6, 8, 10, 12 kW 

Supra  

Richard Le Droff 

Tilos, Nimos, Leios, Muse 5 kW 

Solzaima Everest 6.5 kW 

Tresco Delphine 9 kW 

Turbo Fonte Vox 6, 9 kW 

Casatelli Tommaso (en cours de validation) 9 kW 

http://conseils-thermiques.org/contenu/documents/amg-poele-etanche-cstb.pdf
http://conseils-thermiques.org/contenu/documents/amg-poele-etanche-cstb.pdf
http://conseils-thermiques.org/contenu/documents/atlantic_nuance_poele_etanche_cstb.pdf
http://conseils-thermiques.org/contenu/documents/bosch_stove53_poele_etanche_cstb.pdf
http://conseils-thermiques.org/contenu/documents/brisach-luna-poele-etanche-cstb.pdf
http://conseils-thermiques.org/contenu/documents/chazelles-olzone-poele-etanche-cstb.pdf
http://conseils-thermiques.org/contenu/documents/chazelles-olzone-poele-etanche-cstb.pdf
http://conseils-thermiques.org/contenu/documents/chazelles-olzone-poele-etanche-cstb.pdf
http://conseils-thermiques.org/contenu/documents/chazelles-olzone-poele-etanche-cstb.pdf
http://conseils-thermiques.org/contenu/documents/cmg_atlantis_lxe_poele_etanche_cstb.pdf
http://conseils-thermiques.org/contenu/documents/cogra-harman-poele-etanche-cstb.pdf
http://conseils-thermiques.org/contenu/documents/dedietrich_quadralis_poele_etanche_cstb.pdf
http://conseils-thermiques.org/contenu/documents/edilkamin_mya_lou_ania_lea_dame_poele_etanche_cstb.pdf
http://conseils-thermiques.org/contenu/documents/elmleblanc_hestea_poele_etanche_cstb.pdf
http://conseils-thermiques.org/contenu/documents/extraflame-glenda-wifi-poele-etanche-cstb.pdf
http://conseils-thermiques.org/contenu/documents/fetm-genius-poele-etanche-cstb.pdf
http://conseils-thermiques.org/contenu/documents/fonte_flamme_alti_axe_tumi_poele_etanche_cstb.pdf
http://conseils-thermiques.org/contenu/documents/invicta_isatis_lea_carya_cedrus_poele_etanche_cstb.pdf
http://conseils-thermiques.org/contenu/documents/jollymec_stile_ekoplus_idea_poele_etanche_cstb.pdf
http://conseils-thermiques.org/contenu/documents/jotul_pf_poele_etanche_cstb.pdf
http://conseils-thermiques.org/contenu/documents/kausiflam_terra_poele_etanche_cstb.pdf
http://conseils-thermiques.org/contenu/documents/mcz_oyster_poele_etanche_cstb.pdf
http://conseils-thermiques.org/contenu/documents/moretti-poele-etanche-cstb.pdf
http://conseils-thermiques.org/contenu/documents/okoenergie_babel_pellet_poele_etanche_cstb.pdf
http://conseils-thermiques.org/contenu/documents/orchel_forest_poele_etanche_cstb.pdf
http://conseils-thermiques.org/contenu/documents/palazzetti_ecofire_poele_etanche_cstb.pdf
http://conseils-thermiques.org/contenu/documents/ravelli-poele-etanche-cstb.pdf
http://conseils-thermiques.org/contenu/documents/seguin_piazetta_superior_poele_etanche_cstb.pdf
http://conseils-thermiques.org/contenu/documents/supra_tilos_nimos_leios_muse_poele_etanche_cstb.pdf
http://conseils-thermiques.org/contenu/documents/supra_tilos_nimos_leios_muse_poele_etanche_cstb.pdf
http://conseils-thermiques.org/contenu/documents/solzaima-poele-etanche-cstb.pdf
http://conseils-thermiques.org/contenu/documents/tresco_delphine_poele_etanche_cstb.pdf
http://conseils-thermiques.org/contenu/documents/turbo_fonte_vox_poele_etanche_cstb.pdf
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3ème définition étanche = "validé étanche" par le fabricant 
Un poêle peut également être validé comme "étanche par le fabricant". Dans ce cas, le poêle doit 
également être hermétique, mais les tests se font généralement sous 10 pascals soit par le 
laboratoire CERIC (lié à Poujoulat), soit en interne directement chez le fabricant. 

Liste des poêles "validés étanches" par les fabricants : cette liste se veut la plus complète possible, 
mais elle n'est pas nécessairement exhaustive :  

Marque Modèles Puissance 

AlpenWood / Hoben Tous 4 à 12 kW 

Animo Adevo, Avito 8 kW 

Arce Smart 7 kW 

Bestove Dolly, Lady, Molly, Still 10 kW 

Cadel / Freepoint 
Vega, Sire3 Plus, Doge3 Plus, Sfera3, Sfera3 Plus 

Prince3, Prince3 Plus, Elise3 Plus, Globe, Trend 
6.5 à 12.5 kW 

Cola Vision Etanche 7 kW 

Ecoforest NC NC 

Ferroli Clio Ermetica 6.5 kW 

Flumen Fire Coralla, quarzina, morgana, blenda 6 kW 

Fondis (Wodtke) Daily, Ivo.tec, Ivo.safe, Easy, Crazy, family NRG 8 à 13 kW 

Hase Gamme Canada 6 kW 

Laugil Gamme étanche PGRE 6 à 11 kW 

Rika Tous (sauf Pico et Memo) 6 à 9 kW 

 

Que retenir alors? 
Zone 1 : Tous les poêles (certifiés étanches ou non) sont compatibles, même pour une pose dans le 
neuf s'ils sont installés en "configuration étanche".  

Zones 2 et 3 : Un poêle "certifié étanche par le CSTB" ou "validé étanche par le fabricant" est 
obligatoire. Ici, le circuit de combustion (poêle + conduit de fumée + conduit d'amenée d'air 
extérieur) doit être étanche pour prévenir le refoulement des fumées et une intoxication au 
monoxyde de carbone. La certification par le CSTB couvre votre installateur du point de vue des 
assurances. A défaut de certification par le CSTB, des "préconisations constructeurs" éditées par le 
fabricant doivent bien préciser si une installation en zones 2 ou 3 est possible. Dans ce cas, c'est le 
fabricant qui engage sa responsabilité. Attention, en cas de litige, si le fabricant n'est pas français, il 
sera très difficile de faire appliquer ses droits! 
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Pour plus d'informations sur la pose en circuit de combustion étanche, consultez le Cahier de 
Prescription Techniques 3708 du CSTB (Appareils domestiques à convection à granulés de bois à 
circuit de combustion étanche sous Avis Technique) ou sa version simplifiée proposée par le 
syndicat des énergies renouvelables (Installation d’un poêle à granulés en circuit de combustion 
étanche). 

Focus : Enquête UFC Que Choisir Poêle à granulés - Novembre 2015 

L'étude de Que Choisir compare les rendements et la sécurité de 11 poêles du 
marché et leurs conclusions sont assez surprenantes. En première place, un poêle à granulés vendu 
en grande surface de bricolage à 1500€ chez Leroy Merlin. Des modèles plus "luxueux" (Rika Kapo, 
MCZ ego air 2.0) sont carrément déclassés pour défaut de sécurité. L'intégralité de l'enquête est à 
retrouver en kiosque ou sur le site de Que choisir (contenu payant). L'idée ici est de recueillir le 
point de vue des différents acteurs concernés afin que chacun puisse se faire sa propre opinion sur 
la question. 

Afficher la réponse des constructeurs  

L'avis d'un expert judiciaire et installateur indépendant 

La réponse de Rika France 

La réponse de MCZ 
 

Conclusion : Comment choisir le bon poêle à granulés ? 

Il faut bien comprendre que l'achat d'un poêle à granulés est un investissement sur le long terme. 
La priorité est donc de trouver un installateur compétent, le plus souvent un technicien qui 
installera vraiment votre matériel. Il vous guidera vers un produit adapté (puissance, mode de 
programmation, silence), mais surtout, il pourra vous venir en aide en cas de panne et assurera 
l'entretien de l'appareil. Un professionnel RGE Qualibois vous permettra en outre de bénéficier des 
aides financières en vigueur. Si vous êtes indécis sur la marque, consultez notre comparatif avec 
plus de 70 enseignes recensées. Attention cependant, car même si ce mode de chauffage apparait 
séduisant, il possède tout de même quelques contraintes (pannes, régulation, rechargements). 
Avant d'acheter, vous pouvez comparer toutes les solutions de chauffage au bois.  

 

http://conseils-thermiques.org/contenu/documents/CPT_3708_poele_granule_etanche.pdf
http://conseils-thermiques.org/contenu/documents/CPT_3708_poele_granule_etanche.pdf
http://conseils-thermiques.org/contenu/documents/installation_poele_granule_circuit_combustion_etanche.pdf
http://conseils-thermiques.org/contenu/documents/installation_poele_granule_circuit_combustion_etanche.pdf
http://conseils-thermiques.org/contenu/poele_granule.php#enquete_ufc
http://conseils-thermiques.org/contenu/aides-financieres-travaux.php
http://conseils-thermiques.org/contenu/aides-financieres-travaux.php
http://conseils-thermiques.org/contenu/comparatif-poele-granule.php
http://conseils-thermiques.org/contenu/comparatif-poele-granule.php
http://conseils-thermiques.org/contenu/guide_chauffage_bois.php

