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Contexte de l’étude
Les artisans poêliers fabricants de poêles de masse sur mesure se trouvent confrontés à
des incertitudes de traitement vis-à-vis de la réglementation et des accompagnements
financiers en vigueur pour les appareils de chauffage biomasse. Compte tenu des coûts
inhérents à ce type d’installation et du risque de concurrence déloyale au regard de
certaines pratiques, il y a lieu préciser les règles.
L’objet de cette étude est de clarifier le statut réglementaire et normatif des produits que
ces artisans mettent en œuvre et d’évaluer les niveaux de performances pour statuer sur
leur éligibilité dans les dispositifs existants.

Personnes rencontrées ou contactées au cours de l’étude





Monsieur Jérôme Prévieux, artisan poêlier (SARL FEUDEBOIS.COM)
Monsieur Wehrlen, Président de la fédération Française des artisans poêliers
Messieurs Bossy et Chapelle artisans poêliers de la société CABESTAN.
Direction Générale des Entreprises, point de contact produits (PCP) en charge des
produits de la construction
 Thomas SCHIFFERT, directeur du KOV1, VFH2 et chairman du comité européen de
normalisation TC 295 WG9
 F KIENLE, secrétaire du comité européen de normalisation TC 295 WG6 et directeur
HKI3
 Mr BURGLER, directeur technique de la fédération des poêliers Suisse VHP

Crédit Photos
 Page de garde : Réalisation À Feu Doux
 Page 5 : Réalisation FeuDeBois.com

1

KOV, Association Autrichienne des poêles de masse
VFH, Institut Autrichien de recherche et d’essais pour les artisans poêliers
3
HKI, Association allemande industrielle des appareils domestiques de chauffage et cuisson.
2
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Les produits et leur installation
Les produits
Les poêles de masse, ou poêles à accumulation de chaleur, sont historiquement
fortement implantés depuis de très nombreuses années en Alsace, dans les pays
germaniques, pays de l’est ou scandinaves. Ce sont des appareils de chauffage à part
entière, appréciés d’abord pour leur autonomie de chauffage et également pour leur
confort du fait de la restitution de chaleur principalement par rayonnement.

La constitution de ces appareils est la suivante :
 Une chambre de combustion en matériaux réfractaires, permettant de brûler
rapidement une seule charge de bois suffisante pour chauffer l’espace considéré
pendant de longues périodes (de 8h à 24h). La combustion du bois dans cette
chambre se fait à haute température durant un cycle compris entre 30mn à 1h30
environ. La chambre est équipée d’une porte de chargement métallique qui peut
être vitrée ou non selon le souhait du client de profiter de la vision du feu.



Un accumulateur de chaleur constitué d’un circuit de fumée interne (ou carnaux)
en matériaux minéraux réfractaires. La chaleur produite par la combustion vive de

Les poêles de masse artisanaux en France

Page 5 sur 26

novembre 16

la charge est restituée dans la masse réfractaire tout au long du parcours des
fumées.


Un parement extérieur de finition, à base de brique, de pierre, de carreaux de
faïence ou d’enduit minéral. Il peut exister ou non un vide d’air entre la partie
interne chauffante de l’appareil et la partie externe esthétique.

La puissance de l’appareil est définie en fonction du volume à chauffer et de la période
minimale entre 2 rechargement que l’utilisateur souhaite pratiquer. Cette puissance va
conditionner les charges de bois (entre 10 à 40 kg), la taille de la chambre de combustion
et la taille du circuit de récupération de chaleur. La masse d’un tel appareil peut se situer
entre 1t et 6t et la constitution des matériaux minéraux lui procure son inertie thermique.
Pour ce type d’appareil, il est d’usage de parler de puissance thermique, relative à sa
capacité de brûler la charge de bois dans un temps court, et de puissance de chauffage
relative à la quantité de chaleur qu’il sera capable de restituer pendant et après la phase
de combustion de la charge de bois.
L’allumage de ces poêles se fait préférentiellement par le haut avec toute la charge de
combustible dans la chambre. Une seule flambée est nécessaire pour assurer le
chauffage pour la durée prévue dans le dimensionnement préalable de l’appareil.

La commande d’air de combustion qui alimente la chambre de combustion reste simple
puisqu’un seul réglage « au maximum » est requis pour ce type de combustion. Par
contre il est nécessaire de couper cette alimentation en air après la flambée pour éviter
les pertes de chaleur par simple tirage thermique de l’installation. Un dispositif
électronique peut être utilisé pour une obturation automatique en fonction de la
température dans la chambre de combustion.
Les poêles de masse peuvent être fabriqués industriellement en série ou unitairement par
des artisans poêliers. Des configurations intermédiaires sont souvent rencontrées ou les
artisans mettent en œuvre des chambres de combustion réfractaires préfabriquées ou en
fonte et réalisent sur mesure le circuit échangeur de fumée ainsi que la personnalisation
extérieure du produit. La présente étude ne vise que les produits conçus et fabriqués
unitairement. Les appellation Poêles maçonnés et « Kachelöfen » peuvent rentrer dans
cette catégorie.
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Les acteurs artisans du marché en France et au niveau Européen
En France
Environ 50 artisans seraient actifs en France pour cette activité, qui n’est pas forcement
exclusive pour certains d’entre eux.
Une partie de ces artisans est représentée au sein de La fédération des poêliers atriers
FFPA qui est basée en Alsace. Mr Wehrlen est le président de cette fédération. Elle
regroupe 20 artisans dont une majorité en Alsace.
Les formations en France
En France, en dehors de la formation de poêlier atrier en apprentissage, dispensée en 3
ans au CFA de Cernay (CTM niveau 5), il n’existe aucune autre formation qui aborde ce
métier. Les contraintes de l’apprentissage rendent difficiles l’accès à des jeunes non
originaires d’Alsace. En 2017, le CTM va passer de 3 ans à 2 ans et un BTM (niveau 4)
en cours d’élaboration va voir le jour sous l’égide de l’Assemblée permanente des
chambres de métiers et de l’artisanat (APCMA).
Une fiche descriptive du métier de poêlier est disponible sur le site de l’institut national
des métiers d’art.
Il est à signaler que la grande majorité des poêliers exerçant en dehors de l’Alsace créent
leur entreprise sans diplôme ni expérience professionnelle, contrairement à ce que la loi
du 5 juillet 1996 impose normalement.
Des formations sont possibles avec les organismes suisses de formation, mais elles
restent chères.
Le marché Français
Avec une moyenne annuelle de 12 à 20 installations de poêle de masse par artisans le
volume annuel d’appareils installés en France se situe entre 600 et 1000. Le coût de ces
appareils, conception et installation comprise, s’échelonne de 8000€ à 20000€ selon la
taille et les finitions requises.
En suisse,
Les artisans sont regroupés au sein de l’association feusuisse.ch
Cette association regroupe à ce jour environ 120 artisans spécialisés dans les poêles en
faïence ou en pierre ollaire.
Un cycle de formation en apprentissage de 3 ans dédié au métier de poêlier-fumiste est
géré par cette association.
En Autriche
Il existe depuis très longtemps la réglementation art 15a B-VG sur les émissions des
appareils de chauffage au bois. Elle est considérée comme une des plus restrictive en
Europe et vient de renforcer ses exigences en 2015.
Environ 500 000 appareils de masse sont en service en Autriche et 10 000 nouveaux
poêles sont installés tous les ans par environ 400 professionnels. Le marché est assez
stable sur cette famille de produits alors qu’il enregistre une baisse de 50% sur des
appareils standards.
Les poêles de masse artisanaux en France
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Les artisans sont regroupés au sein de l’association des poêles de masse KOV,
ÖSTERREICHISCHER KACHELOFENVERBAND. Cette fédération a créé le logiciel
Basic 2+ dont environ 1000 licences sont en exploitation, majoritairement en Autriche et
en Suisse.
Il est également diffusé en France (5 licences seulement), dans des pays de l’est et
également en Amérique du nord (USA, CANADA).
Au niveau Européen
VEUKO est l’association européenne des artisans poêliers. La France n’y est pas
représentée faute de moyens pour l’instant, mais la fédération Française le souhaiterait et
doit pour cela arriver à fédérer plus d’acteurs.

Le contexte réglementaire et normatif
Le marquage CE
Les poêles de masse artisanaux sont des appareils à combustible solide donc
logiquement visés par le règlement des produits de la construction 305/2013 UE. Ce
dernier indique qu’il s’applique à un produit de construction s'il a été ou s'il est mis à
disposition dans le cadre d'une activité commerciale (à titre onéreux ou gratuit) et si le
produit est couvert par une norme européenne harmonisée, publiée par la
Commission européenne au Journal officiel de l'UE (JOUE), ou si une Evaluation
Technique Européenne a été délivrée pour le produit à la demande du fabricant pour ce
produit.
La norme EN 15250 est relative aux appareils à libération lente de chaleur. Elle est
harmonisée et publiée au JOUE depuis 2007. Elle définit des exigences de construction,
de performance et de sécurité avec les méthodes d’essai permettant de les caractériser.
Les poêles de masse objet de cette étude pourraient « techniquement » se raccrocher à
cette norme mais son domaine d’application exclue explicitement les « installations
unique ». Cette exclusion prend tout son sens compte tenu des coûts d’homologation de
tels appareils.
Des poêles de masse peuvent aussi être construits à partir de chambre de combustion et
d’échangeurs préfabriqués et testés en tant qu’insert selon EN 132229 +A1 :2003. Dans
ce cas, il ne s’agit pas de construction sur mesure, sauf pour les parties à rayonnement et
convection en satellite au foyer.
La norme EN 15544 :2009 Poêles en faïence, poêles en maçonnerie fabriqués in situ
traite du dimensionnement des appareils artisanaux pour leur permettre d’atteindre des
performances de combustion. Cette norme n’est pas une norme « produit » au sens des
autres normes usuelles pour les appareils de chauffage au bois et elle n’est pas publiée
au JOUE.
Les recherches également effectuées auprès de l’organisme Européen des évaluations
techniques (EOTA) n’ont mentionné aucune évaluation de tels produits.
Le marquage CE ne s’applique donc pas aux poêles de masse fabriqués sur
mesure par les artisans puisqu’aucune autre norme harmonisée publié au JOUE ou
évaluation technique européenne ne les prend en compte.
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L’intérêt d’un marquage CE pour ces produits construits de manière unitaire ne présente
pas beaucoup d’intérêt puisque le règlement des produits de la construction, par son
article 5, prévoit déjà des régimes de dérogations pour ces catégories de produits.
Cette absence de lien normatif harmonisé et publié au JOEU, très présent dans les textes
régissant les aides publiques pour les systèmes de chauffage à énergie renouvelable,
entraine des difficultés commerciales pour les artisans qui prennent un réel risque
actuellement à proposer leurs produits sous couverts d’éligibilité aux dispositifs d’aide
financière, tel le CITE, TVA 5.5%, Fond air….

Les aides financières et instructions fiscales
Les matériels éligibles aux différentes aides sont décrits dans les textes régissant le crédit
d’impôt pour la transition énergétique :
 L’article 200 quater du code général des impôts (CGI)
 L’article 18bis Annexe 4 du CGI qui décrit les types d’équipement et les exigences
requises en termes de performance
Le §3. a)5° du code général des impôts en vigueur depuis le 17 février 2016 précise les
performances requises pour les appareils au bois :
o Emission de particules < 90mg/Nm3
o Rendement > 70%
o Taux de monoxyde de carbone (CO) < 0,3%
o Indice I’ < 1
Il indique également les références des normes pour les mesures de ces critères
La concentration moyenne de monoxyde de carbone et le rendement énergétique sont
exprimés en %, et mesurés selon les référentiels des normes en vigueur :
a. Pour les poêles : norme NF EN 13240 ou NF EN 14785 ou NF EN 15250 ;
b. Pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF EN 13229 ;
c. Pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815.
L'émission de particules est exprimée en mg/Nm3 et mesurée selon la méthode A1
annexe A de la norme CEN/TS 15883 ou une norme équivalente.
La rédaction de l’article 18 bis avant janvier 2012 était un peu moins restrictive puisqu’elle
mentionnait : « selon les référentiels des normes en vigueur, tels que… », ce qui pouvait
laisser penser à l’époque que d’autres référentiels étaient possibles.
La lecture du Bulletin officiels des impôts ci-dessous laisse cependant une place précise
aux poêles de masse mentionnés sous l’appellation « poêles Alsaciens »
Extrait BOI-IR-RICI-280-30-10-20160630 index 190

Ces précisions s'appliquent aux dépenses afférentes à certains éléments particuliers des
poêles alsaciens (Kachelofe), quand bien même les carreaux de faïence ou de céramique
des parois extérieures ornant l'équipement participeraient à améliorer son rendement
énergétique, dès lors que ces éléments ne s'intègrent pas à l'appareil de chauffage luimême. Il en va de même de la pose d'une banquette qui, là encore, ne peut être
considérée comme constituant une partie de l'équipement.
Ainsi, lorsque la facture fait apparaître de manière distincte le prix de ces parties en
céramique, le crédit d'impôt s'applique uniquement sur le poêle.
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En revanche, lorsque l'entreprise délivre une facture dans laquelle il n'est pas procédé à
la distinction entre les différents éléments, il y a alors lieu, à titre de règle pratique, de
retenir forfaitairement 50 % du montant de la facture hors main d'œuvre relative à cet
équipement pour déterminer la base du crédit d'impôt.
On voit clairement dans cette explication que les poêles de masse artisanaux sont
considérés, mais la référence à une norme produits n’est pas possible dans ce cas. La
justification de la conformité aux exigences de performance doit donc se faire d’une autre
manière, en s’inspirant de l’extrait ci-dessous :
Extrait du BOI-IR-RICI-280-10-30-20160630 index 30

b. Aménagement des règles de justification
La méthodologie d'évaluation de la performance selon une norme française ou européenne des
équipements peut poser problème lorsqu’ils sont produits par une entreprise située en dehors de
l’Union Européenne.
Dans ces circonstances, les équipements seront admis au bénéfice du crédit d’impôt, dès lors
qu’une attestation, traduite en français, est délivrée par le fabricant de l’équipement indiquant que
celui-ci respecte les critères techniques de performance requis et qu’il a été testé avec succès
selon une méthodologie d’évaluation de la performance équivalente à ces normes.
Une attestation par référencement exact de l’équipement suffit.

Cet aménagement autorise donc la justification par d’autres références dès lors que les
méthodes de mesures sont équivalentes. Cette équivalence est analysée ci-après pour la
norme EN 15544.

La Norme EN 15544 : Poêles en faïence, poêles en maçonnerie fabriqués in
situ. Dimensionnement
Cette norme est souvent citée par les artisans du secteur. Elle leur permet de concevoir
des appareils sur mesure avec une « garantie de résultat » en termes de fonctionnement
et de performances de combustion. Elle est issue de plus de 100 ans de pratique dans
différents pays de grande tradition de chauffage au bois et des travaux scientifiques de
l’institut technologique de Vienne en Autriche.
Ces règles ont d’abord fait l’objet de publication de la série de normes Autrichiennes
ÖNORM B 8301, 8302 et 8303 dans les années 1996 (exigences constructives,
méthodes de calcul et les tests). Des travaux européens ont par la suite été engagés au
sein du comité de normalisation Européenne pour les appareils à combustibles solides
TC 295 pour une publication de la 1ère édition de la EN 15544 en 2009. Cette norme
traitée spécifiquement par le groupe de travail TC 295 WG9, dont le président est
Thomas SCHIFFERT, est une reprise des documents Autrichiens pour ce qui concerne
les exigences et le dimensionnement. La norme d’essai ÖNORM B 8303 que les
autrichiens continuent d’utiliser est similaire à la norme EN 15520 mais sans période de
mise en régime. L’essai est fait avec une seule charge de bois, départ à froid, donc a
priori plus pessimiste que la norme EN 15250 pour laquelle la mesure des émissions a
lieu sur la charge principale, suite à un préchauffage de la chambre de combustion.
La norme EN 15544 s’applique conjointement et impérativement avec la norme de
dimensionnement des conduits de fumée EN 13384-1 normalement utilisée par tous les
artisans posant des appareils à combustion, puisque requise dans le DTU 24.1 relatif à la
mise en œuvre des conduits de fumée. L’application de la norme EN 13384-1 permet de
garantir que dans les différents régimes de fonctionnement, la fumée sera correctement
Les poêles de masse artisanaux en France
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évacuée du conduit de cheminée grâce à un tirage minimum et une température
supérieure au point de condensation.
Les règles énoncées dans la norme EN 15544 partent du principe que si les conditions
aérauliques et thermiques (assimilables à la règle des 4T4) sont respectées dans la
chambre de combustion, les conditions de combustion sont « reproductibles » pour à
minima respecter un certain niveau de performance
Le dimensionnement proposé par la norme s’applique pour des limites constructives très
cadrées :
 Le matériau constitutif ne peut être que de l’argile réfractaire de densité, de
porosité et conductivité données.
 Pour une charge maximale de bois de 10 kg à 40 kg
 Pour une durée de chauffage en libération lente de chaleur comprise entre 8h et
24h
La norme calcule donc, en fonction du besoin de puissance et de durée de restitution :
 Un volume idéal de la chambre (surface de sole et hauteur)
 Un ratio et un positionnement idéal d’air de combustion.
Ces caractéristiques permettent de garantir une température minimale de combustion et
un niveau de température moyenne de fumée en sortie de chambre supérieur à 700°C.
Le volume de fumée à cette température véhicule toute l’énergie qui doit être très
majoritairement échangée et stockée dans la masse réfractaire avant évacuation dans le
conduit de cheminée.
La seconde partie de la norme permet, grâce à des équations thermiques et aérauliques,
de dimensionner l’échangeur et d’établir d’une part les pertes de charge du circuit interne
de fumée et d'autre part l’évolution de la température le long du circuit jusqu’au
raccordement vers le conduit de cheminée.
Les données de sortie du calcul permettent soit de dimensionner le conduit de cheminée
à créer, soit de vérifier que le conduit existant est compatible. Si ce n’est pas le cas, des
itérations successives sont possibles sur le dimensionnement de l’échangeur ou via une
adaptation du conduit de cheminée.
Les performances revendiquées par la norme EN 15544 sont issues de l’analyse de tests
en laboratoire sur des appareils « types » par des laboratoires notifiés Autrichiens selon
ÖNORM B 8303 (Annexe 1). Des mesures sur site réalisées en Autriche en 2001 par
l’institut de recherche VFH de L’association autrichienne des poêles en Faïence5 et en
2015 par la fédération Suisse des artisans poêliers VHP sur tous les types d’appareils à
bois viennent également démontrer l’efficacité réelle de ce type d’appareils conforme à la
norme EN 15544 en utilisation réelle. Les résultats mesurés sont cohérents avec les
niveaux revendiqués par la norme.
Extraits de l’étude suisse VHP6 comparant les émissions mesurées sur site de 27
appareils installés entre 2008 et 2014 et couverts par les normes de produits
européennes et 7 poêles de masse selon EN 15544 :

4

5
6

Taux d’oxygène, Température dans la chambre, Temps de séjour dans la chambre et Turbulence

H. Hofbauer, T. Schiffert. Der Kachelofen in der Praxis. Vorortmessungen bei Kachelöfen. 2001.
Feldmessungen CO- und Staubemissionen. Standortbestimmung Wohnraumfeuerungen, 2015
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Puissance thermique moyenne pour chaque famille analysée

Emissions moyennes de CO en mg/Nm3 pour chaque famille analysée
On constate que les émissions au bout de 15 mn pour les poêles de masse artisanaux
selon EN 15544 sont inférieures à tous les autres produits à l’exception des poêles de
masse industriels de petite taille (EN 15250 « klein »)
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Outil logiciel de calcul BASIC 2+ de l’institut VFH de Vienne
Dans la pratique, la mise en œuvre de tous les calculs des normes EN 15544 et EN
13384-1 s’avère impossible sans un logiciel de calcul. L’institut de recherche VFH a
développé le logiciel Basic 2+. C’est actuellement le seul logiciel disponible sur le marché.
Ce logiciel permet :
 De réaliser un calcul thermique de bâtiment pour déterminer le besoin de
puissance de chauffage
En application de la EN 15544 :
 De calculer la puissance du poêle en tenant compte du mode d’utilisation réalisé
par le client (fréquence de chargement du poêle) et la charge de combustible
requise
 De dimensionner la chambre de combustion à partir de 3 modèles « types » de
chambres de combustion validées par essais selon ÖNORM 8303 (une chambre
verticale, une chambre horizontale et une chambre optimisée appelée « Eco
combustion Chamber »).
Le dimensionnement permet de respecter les conditions optimales de combustion
et garanti le niveau d’émissions.
Comme cela peut se faire pour d’autres produits couverts par des normes EN
13240, 13229…, et pour lesquels des corps de chauffe « type » peuvent être prise
en référence pour créer des familles d’homologation.
 De définir la taille minimale de l’accumulateur de chaleur en tenant compte des
besoins fonctionnels du client (taille, disposition, création de banc…). Cette taille
minimale permet de garantir un niveau de rendement. Une taille supérieure
d’accumulateur est possible et caractérisée par le logiciel pour définir le rendement
réel de l’installation et l’équilibrage avec le conduit de fumée.
Extrait note de calcul
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En application de la EN 13384-1 :
 De dimensionner ou vérifier la compatibilité du conduit de fumée.
Le logiciel BASIC 2+ permet d’éditer la notice d’utilisation de l’appareil dans laquelle on
retrouve notamment :
 La note de calcul complète avec le schéma de conception du produit et résultats
du calcul sur le circuit de fumée ;
 Un certificat de conformité reprenant les caractéristiques homologuées en lien
avec la EN 15544 ;
 La note de calcul de dimensionnement du conduit de cheminée ;
 Les prescriptions de sécurité et de bon fonctionnement de l’appareil ;
Il est important de noter que la norme EN 15544 revendique un certain niveau de
performances et que l’utilisation du logiciel, agrée par l’institut de recherche VFH, permet
d’annoncer des niveaux de performance plus élevées car le dimensionnement avec le
logiciel est strictement en lien avec les chambres de combustion testées en laboratoire.
Dans ce cas les appareils de laboratoire sont considérés comme des « types » testés en
conformité avec la norme ÖNORM B 8303 (plus sévère que EN 15250) et les produits
mis en œuvre à partir de ces chambres de combustion « types » sont équivalents d’un
point de vue émissions. La vérification et véracité de tous ces résultats ont été attestés
par l’organisme TÜ de Vienne dans le rapport de synthèse PL-9841-P de 2001(Voir
Annexe 1).

Tableau de performances selon les différents standards
Nature des
émissions
(Taux en
mg/Nm3)

Norme
EN
15250

Monoxyde de 3750
carbone (CO) (0.3%)
Oxydes
d'azote (NOx)
Composés
organiques
volatiles
(COV, OGC)
Particules
fines
Rendement >70%
Indice fiscal

Taux
Taux
Norme Taux avec le
flamme
flamme EN 15544 logiciel de
verte
verte
l’institut VFH
niveau 2015 niveau 2020
BASIC 2+7
5 étoiles
7 étoiles

3750
(0.3%)

1500
1500
560 à 1250
(0,12 %) (0,12 %)
(0,045 à
0,1%)
Non requis En attente
225
113 à 137
de
définition
Non requis En attente
120
45 à 102
de
définition

Limites
Autriche
art 15a B-VG
01.01.2015

1625
(0,13 %)
225

75

90

40

90

26 à 42

52

75 %
<1

>75 %
<1

> 78 %

> 78 %

>80 %

Limites mises à jour en tenant compte des derniers résultats d’essais sur la série de chambre de combustion Umwelt
Plus.
7
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On voit ici que les résultats de performance et d’émissions des appareils selon EN 15544
sont au moins équivalent au seuil en vigueur pour le crédit d’impôt et d’un meilleur niveau
pour le dimensionnement réalisé avec le logiciel de calcul BASIC 2+.
Le logiciel est actuellement disponible auprès de la fédération française des poêliers
atriers au prix de 1150 EUR en version de base +licence annuelle de 340 EUR ou à
2990EUR en version PRO + 880 EUR de licence annuelle. La version Pro permet
l’intégration d’options complémentaires. La fédération française assure également la
formation à ce logiciel.

Les poêles de masse artisanaux en France

Page 15 sur 26

novembre 16

Conclusions
Compte tenu des expérimentations réalisées, tant en laboratoire que sur site réel, les
performances des installations déterminés par la norme EN 15544 sont très
vraisemblablement respectées dès lors que tous les chapitres de la norme permettant de
définir le produit, tant sur le choix des matériaux que sur le dimensionnement, sont
respectés. De plus le mode d’utilisation du produit par le client, volontairement choisi du
fait de sa simplicité et du confort, est équivalent au protocole de test de ces produits en
laboratoire, ce qui permet de garantir un maintien des performances sur site en utilisation
réelle.
Les pouvoir publics autrichiens et suisses, plus exigeants que la France sur les niveaux
d’émissions requis pour autoriser une mise sur le marché, reconnaissent depuis
longtemps ces produits comme compatibles à leur réglementation (15a B-VG et OPair).
En Autriche comme en Suisse, la filière est très structurée autour de cette famille de
produits tant du point de vue formation que scientifique.
Ce n’est pour l’instant pas le cas en France mais la volonté de la très jeune fédération
Française des poêliers atriers de faire reconnaitre ces produits et de promouvoir les
formations est forte.
La norme EN 15544, comme la norme de dimensionnement des conduits de fumée EN
13384-1 sont quasiment impossible à mettre en œuvre sans l’utilisation d’un logiciel de
calcul.
L’outil BASIC 2+ développé par l’institut de recherche VFH a l’avantage de dimensionner
la globalité de l’installation, c’est-à-dire l’alimentation en air de combustion, la chambre de
combustion, le circuit accumulateur et le conduit. Cette approche est extrêmement
importante car elle apporte une garantie de bon fonctionnement pour l’utilisateur, une
sécurité de conception pour l’artisan poêlier et une combustion à faibles émissions en
respect des exigences les plus strictes de qualité de l’air.
L’utilisation d’un tel logiciel est la seule façon probante de concevoir une installation poêle
de masse sur mesure.
On peut donc considérer que l’application stricte de la norme EN 15544 et EN 13384-1
répond aux attentes des pouvoir publics en termes de critères d’éligibilité aux aides
financières pour les équipements utilisant les énergies renouvelables.
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Recommandations pour les pouvoir publics
En ce qui concerne la fiscalité liée aux poêles artisanaux :
Tenir auprès des services fiscaux une liste d’artisans poêliers agrée sur la base
d’utilisation prouvée du logiciel de dimensionnement BASIC 2+ (comme cela peut se faire
par exemple pour des logiciels agrées par la DHUP pour les calculs RT.)
Demander à la fédération Française de tenir à jour cette liste, de veiller à la promotion du
logiciel de calcul et de la bonne formation des poêliers à ce logiciel.
Demander comme justificatifs pour les aides financières :
- une copie du dimensionnement du poêle et son conduit de fumée qui doit être réalisé
selon une note de calcul agréée par la fédération Française des poêliers.
-le N° de licence d’un logiciel autorisé.
-l’édition d’un document de déclaration de performances sur le modèle d’une DOP selon
un modèle dans l’esprit du règlement des produits de la construction.
– la remise d'une notice d’utilisation qui soit conforme aux exigences de la norme EN
15250
Distinguer la partie conception + préfabrication du poêle, éligible au crédit d’impôt, de la
partie finition-décor et la pose, hors crédit d’impôt.
Maintenir l’exigence de qualification RGE pour l'entreprise qui installe ces poêles
artisanaux.
En ce qui concerne l’obligation légale de qualification professionnelle :
Demander à la fédération Française de gérer les agréments ou qualification des
entreprises exerçant une activité de poêliers soit sur la base d’un diplôme reconnu
d’artisan poêlier français ou étranger, soit sur la base d’une utilisation d’un logiciel agrée
de dimensionnement selon EN 15544.
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Annexe 1
Rapport de synthèse de l’organisme TÜ de Vienne pour la validation du guide de
dimensionnement selon le logiciel.

Les poêles de masse artisanaux en France

Page 18 sur 26

novembre 16

Les poêles de masse artisanaux en France

Page 19 sur 26

novembre 16

Les poêles de masse artisanaux en France

Page 20 sur 26

novembre 16

Les poêles de masse artisanaux en France

Page 21 sur 26

novembre 16

Les poêles de masse artisanaux en France

Page 22 sur 26

novembre 16

Résumé
Les poêles de masse conçus et construit sur mesure par les artisans poêliers souffrent en France de
difficulté de reconnaissance réglementaire et normative, ce qui ne leur confère pas d’éligibilité évidente aux
dispositifs d’accompagnement des pouvoirs publics pour les équipements de chauffage pour la transition
énergétique.
Cette étude montre que, bien que non soumis au marquage CE, ces appareils atteignent des niveaux de
performance compatibles aux critères requis pour les autres familles d’appareils de chauffage au bois, dès
lors qu’ils sont conçus scrupuleusement selon les règles de dimensionnement décrites dans la norme NF
EN 15544.
Un cadrage précis de la mise en œuvre de cette norme par la très jeune fédération Française des poêliers
atriers doit permettre de garantir le bon fonctionnement de ces appareils de chauffage avec un haut niveau
de performance environnemental.

Abstract
One off Tiled stoves designed and built by craftsmen suffers in France of a lack of normative or statuary
recognition, what does not confer them obvious eligibility to incentive dispositions of authorities regarding
heating appliances for the energy transition.
This study shows that, although not covered by CE marking, these devices respect the performances
required for others wood heating appliances family when the rules of EN 15544 standard are completely
fulfilled.
The implementation of this standard, if controlled by the recently created French federation of stove’s fitters,
will allow to guarantee the proper functioning of theses heaters with a high level of environmental
performance.
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Sigles et acronymes
ADEME
FFPA
DHUP
HKI
KOV
RT
VFH

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
Fédération Française des Poêlier Atriers
Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages
Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e. V
Kachelofenverband
Réglementation Thermique
Versuchs- und Forschungsanstalt der Hafner Österreichs
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L’ADEME EN BREF

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de
l'Énergie (ADEME) participe à la mise en œuvre des
politiques

publiques

dans

les

domaines

de

l'environnement, de l'énergie et du développement
durable. Afin de leur permettre de progresser dans
leur démarche environnementale, l'agence met à
disposition des entreprises, des collectivités locales,
des pouvoirs publics et du grand public, ses capacités
d'expertise et de conseil. Elle aide en outre au
financement de projets, de la recherche à la mise en
œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion
des déchets, la préservation des sols, l'efficacité
énergétique et les énergies renouvelables, la qualité
de

l'air

et

la

lutte

contre

le

bruit.

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle
conjointe

du

ministère

de

l'Écologie,

du

Développement durable et de l'Énergie et du ministère
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

ABOUT ADEME

The French Environment and Energy Management
Agency (ADEME) is a public agency under the joint
authority of the Ministry of Ecology, Sustainable
Development and Energy, and the Ministry for Higher
Education and Research. The agency is active in the
implementation of public policy in the areas of the
environment, energy and sustainable development.

ADEME provides expertise and advisory services to
businesses,

local

authorities

and

communities,

government bodies and the public at large, to enable
them to establish and consolidate their environmental
action. As part of this work the agency helps finance
projects, from research to implementation, in the areas
of waste management, soil conservation, energy
efficiency and renewable energy, air quality and noise
abatement.
www.ademe.fr.

