
l '
EFFICACITÉ EN BEAUTÉ

Foyer fermé au design épuré et

aux détails soignés : pas de

poignée visible ; luminosité du

matériel réfractaire en Alutee.
Puiss . 10 ,6 kW . Rendement 78 ,6%%.

3720 Euro HT . «Forma 75 DX/ SX
Wood» . MCI.
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DO

UNE CHEMINÉE

POUR

QUEL

USAGE

Foyer ouvert pour une ambiance chaleureuse , ou foyer fermé

pour assurer un complément de chauffage , voire pour
chauffer toute la maison : votre choix dépend de ce que vous
voulez en faire . À bûches , au gaz , à l ' éthanol ou à pellets . . .
Plein feu sur les cheminées.

)

sas

CÉDRIC ROGNON

SIER
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DOSSIERCHEMINÉES

Les

foyers

ouverts

Feu

plaisir pour

l

'

ambiance

Pour la note chaleureuse dans le salon , le foyer
bois traditionnel assure l ' ambiance . Mais la bûche
n' est pas l '

unique combustible . . . Belle imitation
du feu de bois ou résolument design , les modèles
à gaz ou à l ' éthanol lui disputent la vedette.

Les
belles flambéesfont le charme desvieilles maisons.Mais

plus adaptésauxcontraintesd ' un milieu urbain, les foyers à
gazou àl ' éthanoloffrentd ' autresavantages.. .

Le bois,un plaisir inégalable
Avec le foyerouvert, le feu s' offrepleinementenspectacle,sansvitre
devantlesflammes.Lesbûchescrépitent,unedélicieuseodeur
boiséeenvahitlamaison... nes cheminéessontmalgré toutà réserver
àunusageoccasionnel:leur rendementest eneffetmédiocre (10%%)
etlacombustionpolluante.La régionîle-de-Francead ' ailleursdécidé
de les interdireenpartie pour réduirel '

impact du chauffageaubois
sur la qualitéde l ' air extérieur(voir encadrépage suivante).
Lesfabricantsne renseignentpasdepuissancepour lesfoyersouverts
àlxiq .En effet, lacombustionn' étantpasmaîtrisée,celan' auraitaucun
sens!Deplus,les cheminéesà foyerouvertnedonnentdroità aucun
crédit d '

impôt. C' est ce qui explique enpartie que la tendanceest
aujourd

' hui plutôtaux foyersfermés.

Le gaz,une alternative
La cheminée augaz constitueune alternativeaubois ,notamment
en appartement ou en centre-ville quand la mise en place d ' un
foyer ouvert n' estpaspossible.On trouvemaintenantdesmodèles
audesign poche d ' une cheminée traditionnelle, avecde fa11e-04.s
bûches en céramique dissimulant, ou dans lesquelles sont
intégrés, desbrûleurs gaz. Cela peut aussiêtre l '

opportunité de
choisirunecheminéed '

inspirationtrèsdifférente,avecun foyeroùun lit
de galetsremplace lesfaussesbûches.
Lesbrûleursgazoffrentdevraiesflammesdontlaformedépendde la
circonférencedesbrûleursetde lapositiondesbûchesoudesgalets.
Pourl ' utilisateur,elle estd ' ungrand confortd ' usage :plus de corvée
debois ni de ramassagedescendresàprévoir.Lamiseen route de
lacheminée,trèsrapide,sefaitàl ' aided ' unetélécommandequi
permetde réglerlahauteurdes flammesetégalementdeprogrammer
desplages horairesde fonctionnement.
Alimentée augazde ville, la cheminée seraccorde àunconduit de
fumée commeune chaudière gaz,avecune sortie en toiture (
hauteurde tirage à respecter).Une alimentationélectrique est aussi Wal111.
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1 . TRADITION RESPECTÉE
Ce foyer ouvert habillé de bois et de briques
a été rénové dans les règles de l'art pour
retrouver son faste d 'antan . Conviviale ,
la cheminée ouverte est, par contre , peu
efficace avec un rendement ne dépassant pas
10%%. Une solution est la mise en place d 'un
insert moderne encastré dans l'âtre existant.

2 . TRAVAIL DÉLICAT DE LA PIERRE
Positionnée haut de gamme , cette cheminée
semi-encastrée en pierre bleue adoucie
(H 102 x L 135 x P50 cm) peut être optimisée
par l'ajout d' un insert («01000» en acier,
Puiss. 20 kW, rendement 75,3%% , L 100,4 x
P 62,6 x H 162,7 cm), avec porte relevable
pour le chargement du bois, poignée amovible
et intérieur en briques réfractaires.
Cheminée « Plessis», à partir de 4290 É TTC.
(sans insert) . CHAZELLES.

CLASSIQUE REVISITÉ

Inspiré du modèle « Gyrofocus» , ce foyer
ouvert muni d 'un brûleur gaz à
télécommande , avec bûches ou cailloux
en céramique , a un pied (non pivotant)
qui le fixe au sol pour permettre
l'alimentation en gaz. Foyer de diamètre
1,10 m. Peinture noir mat . Puiss. de
10,4-S-1.2 ,6 kW (gaz naturel) . À partir
de 6164tPtT ,« Magmafocus» . FOCUS.

Fo ers ouverts: restrictions?
L'utilisation de foyers ouverts au bois sera
interdite à Paris dès le ln janvier 2015.
Cette mesure est inscrite dans l 'arrêté

préfectoral , publié le 26 mars 2013, relatif

,epeenette
'mrs r-ts.

Samoan

au Plan de protection de l'atmosphère (PPA)
r'

'
-'

de la région île-de-France . Le PPAdistingue ir ith Ncr.

trois zones géographiques :
Paris intra-muros (zone rouge) , où seuls tas" e"

les foyers au bois justifiant d 'émissions de

particules inférieures à 16mg/ Nm3 à 13%%

d 'O, seront autorisées à partir du ln janvier.
Une dérogation devra par ailleurs être
obtenue auprès de la Préfecture de police.

Unezone sensible (zoneorange) ,
englobant 435 communes pour une
population totale de 10,3 millions d 'habitants ,dans laquelle il sera interdit
d 'installer et d 'utiliser de nouveaux foyers ouverts à partir du ln janvier 2015.
Seulsles foyers ouverts installés avant cette date pourront encore être utilisés.Tbut
nouvel appareil au bois devra par ailleurs être labellisé Flamme Verte «5 étoiles» .

Lereste de la région ?le-de-France , où l 'utilisation de foyers ouverts reste
autorisée en appoint de chauffage central ou pour l'agrément.
ll existe 30 PPAactitsen préparation , dont les exigences convergeront probablement
à terme vers celui des zones sensibles en ile-de-France.
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Améliorer le rendement
Deux solutions différentes pour un

foyer ouvert bois plus performant.

SANS TRAVAUX ,
AVEC RÉCUPÉRATEUR
DE CHALEUR
Ce système se pose dans l'âtre de la
cheminée. Il récupère la chaleur

produite par la combustion du bois et
la restitue dans la pièce via une bouche
de soufflage . Un variateur de débit
permet de moduler la quantité d' air
pulsée. Capacité de chauffe de 120 à
325m3 selon le modèle (17 modèles
munis d 'un pare-bûches et d'un levier
de décendrage , adaptés à toutes les
cheminées). De 835 à 2025 Euro TTC. TIFON.

JUSOU' À 7 HEURES D 'AUTONOMIE
À placer au mur, ce foyer ouvert à l'éthanol comprend un brûleur de 45 cm
de long et un réservoir de 2,7 litres . Il permet de chauffer 34 m2 et offre
de 5 à 7 heures d 'autonomie . H 40 x L 60 x P 32 ,8 cm. Sécurité certifiée.
1160Euro HT. « Quadra mural» . SPARTHERMdistribué par FLAMESPACE.

UNE CHEMINÉE , DEUX FOYERS
Cette cheminée possède un double
foyer : l'un ouvert en partie haute
(visible) pour le plaisir des flammes ,
l'autre fermé en partie basse (invisible)
pour un chauffage performant (50 à
300 m2 selon le modèle) . Rendement

jusqu' à 82%% . De 6 à 30 kW. Distribution
d'air chaud possible pour chauffer
toute la maison. POLYFLAMdistribué
par FLAMESPACE.
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DRE MURAL ÉPURÉ
yer muralàaccrocherou

castrerbrûle de l' éthanol.
solationducaissondouble

-paroi prévienttout risquede
brûlure. 8 modèlesde1,8à

9,4 kW. Finitions: acierbrossé
ounoir.Avecousansfaceavant.
Pare-flammeamovibledesérie.

À partirde 1029 Euro HT.
«Happyface». IGNISIAL.

e

DOSSIERCHEMINÉES

nécessaire.Lapièce oùestplacéela cheminéedoit par ailleursêtre
ventilée.Le raccordementà l ' arrivée de gazdoit être réalisépar un
professionnelPC (Professionneldugaz) et unentretienannuelest à
prévoir (ramonageduconduitde fumée).Commelebois, lesfoyers
ouvertsàgaz offrentle plsisir des flammeset apportent un
complémentoccasionneldechauffage.
À l '

usage,le gaz estpar contreplus cher que le bois et ce type de
cheminéeestdoncmoins économique.Plusieursfabricantsde
cheminéesproposentdes foyersenversionboisou gaz. Seguin,
notamment, travaille audéveloppement d ' une gamme gaz, en foyerset
pcêles(sortieprévueen2015).

L' éthanol ,un feu sans conduit
Produitàpartir debetteravesoudecéréales,l ' éthanol(oubio-éthanol,
ànepasconfondreavecle carburantdenosvoitures)estun troisième
type decombustibleutiliséenfoyerouvert Lescheminéesà l ' éthanol
ontconnuuncertainsuccèsily aquelquesannées,maisplusieurs
incidentsont freinéleuressor.Uneréglementationencadreaujourd

' hui ces
produits: lanorme NFD35-386estl ' assurancequeles appareils
respectentbien les exigencesde sécurité(rupture thermiquedu
réservoiretcaissonantidébordement,notamment).
Cesappareilsne ressemblentparfoisplus dutoutàunecheminée,Ce
sontle plussouventdevéritablesélémentsdécoratifs,quel ' ontrouve
enversionmobile (àpcsêr ausolousurunetablette)ou fixe (àvisser
aumur).Constituésd ' unerampedebrûleursavecunréservoir(de 2à
3 litresenviron)pourstockerl ' éthanol, ilschauffentletempsdebrûler
l ' alcool.La flammeserapprochede celledu gaz (régulièreetle pli ts
souventhautede 15à 20cm).Leurpuissanceest généralement
limitéeà 5kW environ,soitl '

équivalentd
' unpetitpoêle àbois.

Mêmesicesappareilspermettentdechaufferunepièce (unréservoir
de 2lierisoffreuneautonomiede7h etpermetde chaufferunepièce
de 50m2,indiquele fabricantFlamespace)ils assurentunchauffage
ponctueletparticipentàuneambiancechaleureuse. C' estlemoyende
profiterd ' un feudansla maisonquandonnedisposepasdeconduits
d ' évacuation11n' y aeneffetaucundégagementde fuméeset doncpas
de conduità créer.Pasd ' installationà prévoirnonplus, puisqu' il
suffitdebrancherlacheminéesuruneprise électrique.Laseule
obligationétantdeprévoiruneventilationdanslapièce.Commelegaz, il n' y
apasd ' odeurni decendre,et aucunemanipulationautrequela
télécommandepourallumeret éteindre,ouréglerlahauteurde laflamme.
Àl '

usage, l
' éthanols' avèremoinséconomiquequele bois (5,05euros

lebidon de2 litreschezLerayMerlin, par exemple).

Cheminée en mode électri ue
Enversionélectrique,pasbesoindeconduitde fuméeni dechargementen
combustible.Unsimpleraccordementausecteursuffit.Ànoter: l ' électricité
estuncombustiblemoinséconomiqueàl ' usagequelebois oule gaz.Parmi
l ' offredu marché,onpeutciterle fabricantChemin' artequi utilisesune
technologieLiedspermettantd ' obteniruneflammeréaliste.Cescheminées
chauffentunepiècebienisoléede30neet moyennementisoléede20m».

L' ATOUT DÉCORATIF
Cettecheminéeélectriqueenacieret verretrempésefixeaumurouse pose
ausol.Saflammepeutchangerdecouleur(jaune,rouge, vert et bleu). Conso.
de 2kWhenmodechauffageoude0,085kWhenseulmodeflamme. H 56x
L 96s P 14cm. Puiss. 2000W. 290,83Euro HT.«RedLine».CHEMIN' ARTE.
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DOSSIERCHEMINÉES

Les

foyers

fermés

Feu

performant pour

le

chauffage

En complément d ' un chauffage central , un foyer

grand format assu .re l '

agrément . Mais pour chauffer
toute la maison , rien de tel

qu'
un modèle compact

avec un distributeur d ' air chaud . Ces deux options ,
efficaces , garantissent des émissions réduites.

La

bûche constitue le combustible le moins cher sur le marché.
C' est de fait un excellent complément d ' un chauffage central.
Avec un foyer fermé , le rendement -de 70 à 80%% dans les

conditions d ' essais, mais dans la pratique il est plus faible . .. - est sans
commune mesure avec celui d '

un appareil ouvert . La combustion est
mieux maîtrisée et les émissions polluantes fortement réduites .
Préférezles modèles à double combustion , ce sont les plus performants.

Deux grandes familles d ' appareil
L ' insert peut être installé dans un âtre existant pour transformer un

foyer ouvert en foyer fermé . Ce type d
'

équipement est complexe
à mettre en oeuvre . Il faut notamment vérifier que toutes les
conditionsde sécurité soient remplies . Comme le conduit de fumée , qui
doit généralement être tubé.
Le foyer fermé à proprement dit , plus volumineux que l ' insert ,offre
diverses possibilités d ' installation (murale , centrale , en angle . ..) et

reçoit des habillages variés (matériaux , couleurs . ..) . On en trouve
de toutes les tailles pour tous les goûts et besoins!

Modèlesà inertie
On trouve également des

poêles-cheminées dits
« de masse» ou «à inertie» ,

qui se prêtent bien au

chauffage de la maison car
ils accumulent la chaleur ,
puis la restituent longuement
feu éteint (de 12 à 24 h de
chauffe pour les modèles
les plus performants) .

POUR UNE CHALEUR>
ENVELOPPANTE

Cette gamme de poêles-cheminées existe en 16 modèles de lignes
et couleurs contemporaines . Les faïences en grés cérame procurent

une chaleur enveloppante et homogène à l ' ensemble du volume à

chauffer . Le foyer (H 43 x L 61 x P 38 cm) accepte des bûches allant

jusqu'
à 60 crn . Puiss . 14 kW . Rendement 80 ,8%%. Option BBC.

À partir de 3 979 Euro TTC . « Alphastar» . OLIGER.

À ACCUMULATION DE CHALEUR
Ce poêle-cheminée en stéatite est conforme à la norme
EN 15250 (poêle à restitution lente de chaleur) :
1 à 3 heures de combustion procure( nt) de 12 à 24 h

de chauffe . Hybride , il brûle bûches ou granulés.
H 153 x L 112 x P 52 cm . Rendement 84%% . À partir
de 11630Euro -rrc . Valk ia Aalto ,, . TUUKIVI.
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1 . FEU GRAND FORMAT

Ce foyer fermé 100%% fonte ,
étanche et compatible BBC , offre

une belle vision du feu . Il permet
de brûler des bûches mesurant

jusqu' à 54 cm . Puiss . 10 kW.

Rendement 76%% . Double
combustion . Habillage du foyer
en vermiculite . H 78 ,4 x L 91 ,3 x

P 50 ,5 cm . 1 790 Euro TTC (TVA 20 %%) .
«900 Air Control» . INVICTA.

2 . VERSION D ' ANGLE
À intégrer en angle ou , comme

ici dans un aménagement avec

stockage du bois , cette cheminée
à 2 vitres est équipée d

'
un nouveau

système d
'
escamotage permettant

que la porte soit jointive en continu.

Arrivée d
'
air à deux niveaux

pour optimiser la combustion.

Puiss . 13 kW . Rendement 79 ,7%%.

H 137 ,65 x L 90 ,7 x P 59 ,3 cm.
À partir de 3700Euro HT. «Atraflam
750 Vitre latérale» . ATRA-JOTUL

ACADRE EN VERRE ET DOUBLE FACE
Réalisé en une seule pièce en verre trempé , le cadre (adaptable

aux foyers (cUlys» ) souligne le feu tout en sobriété et finesse.

Émaillée par sérigraphie , la matière est résistante et inaltérable
(plusieurs couleurs) . Cadre « Peps noir» , L 107 ,7 x H 75 ,1 x

ép . 4 cm , 1 320 Euro
HT. Foyer « Ulys 900» double face , 15 ,9 kW ,

rendement 78%% , 4100Euro HT . FONDIS.
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Avis de l '

ex sert
Guy Cédric GALÉA,
directeur général chez JOTULFRANCE

Des foyers pour chaque usage ,
intermittent ou intensif
«f fousproposons des foyers fermés conçusplus spécialement
pour une utilisation en appoint .Les modèles Atra, avec vitre
escamotable, offrent une belle vision des flammes. Ils sont
parfaits pour réchauffer la maison en intersaison ou en appoint
quand il fait très froid.
Lesmodèles en fonte fotul (f570 ouf18 ,par exemple) sont
quant à eux véritablement conçuspour un usagede chauffage.
Ce sont des "bêtes de chauffe' que l 'on peut utiliser en
continu, 24 h/ 24,7 jours/ 7 etpendant 6 mois dans l 'année!»

UN MODÈLE « COUSU MAIN»
Triangulaire, ce foyer fermé à bois a été réalisésur mesure. Placéau
bord d'une caged 'escalier, il est équipé d 'unetriple paroi vitrée
côté marches, permettant de toucher le verre sansse brûler. Lavitre
côté salonest composée de 3 panneaux dont celui du centre
coulissesur des roulements à billes pour permettre l'ouverture du
foyer. Entôle d 'acier peinte en noir mat, le foyer disposede
2 arrivéesd 'air : une pour refroidir les verres, l'autre pour alimenter
le feu. L'évacuationde l'air de ventilation passepar le tuyau
avant alorsque l'autre évacueles fumées. Prix sur devis. PIROS.
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II .

W011eilleell

A

FOYER XXL
Cette cheminée en marbre
gris scandinave adouci
et cadre métallique , peint
en noir, intègre un foyer
«F 1600 H» permettant
de brûler des bûches de
120 cm. Puisa, de 13
19 kW. Rendement itie3%%.
2909 Euro TTC (hors coffrage) .
« Limoise» . SEGUIN.

1. OUVERT OU FERMÉ

Large de 105 cm, cette cheminée

simple face permet de brûler
des bûchesallant jusqu' à 80 cm.
Lefoyer est fermé par une porte
vitrée escamotable, qui disparaît
derrière la maçonnerie : il fonctionne
alors àfeu ouvert, comme un âtre.
Puiss. 19 kW. Rendement84%% (vitre
abaissée). Prixnon communiqué.
«21/ 105». ST09.

2 . POUR CHAUFFER
TOUTE LA MAISON
Dédié aux foyersde lagamme
«Ulys», ce systèmedistribue
mécaniquement l ' air chauddans
plusieurs piècesde la maison(étage
et sous-solégalement). Lachaleur est
propulsée par uneturbine , invisible
et silencieuse, placée sousle foyer.
Ce systèmepeut chauffer 4 à
6 piècesen plus de celle où est
installé le foyer. Des filtres évitent
les salissuresdans la maison.
Prixdu systèmeavec un foyer
«Ulys 700» : 5100

Euro HT. FONDIS.

DOSSIERCHEMINÉES

A. noter également , les poêles-cheminées qui , comme leur nom
l '

indique , ressemblent à une cheminée mais s' installent comme un

poêle . Le foyer est livré habillé et rapidement mis en place (une

demijournéeen moyenne) , sans travail de maçonnerie.

Les bonnes solutions
Un foyer fermé au bois peut chauffer tout ou partie de la maison.
Entre autres paramètres à prendre en compte : l ' isolation de votre
habitation ,le volume à chauffer et la distribution des pièces (espaces
ouverts ou pièces cloisonnées) .
Pour chauffer une partie de la maison , brusquel '

espace s' ypiête
-séjour avec mezzanine ou ouvrant sur une autre pièce , proximité
d ' un escalier permettant une diffusion de l ' air chaud à l '

étage , par

exemple- , le foyer fermé contribue à seconder le chauffage P«
-istant. Certains modèles peuvent même être équipés d ' un ventilateur
afin d ' améliorer la circulation de l ' air chaud.
Pour véritablement chauffer toute la maison , il estnécessaire
d ' installer un système de distribution d ' air chaud .Pour cela , il existe

plusieurs solutions développées par les «cheministes» («Tropic-
Air» de Brisach , « ComfortAir » de MCZ , «SDD» de Fondis , etc.) ou
par un spécialiste de la fumisterie («Confort +» de Poujoulat , «

Chemin'air » d
'

Autogyre , etc.) . Mais le principe est curuparable pour tous
ces systèmes : la chaleur est prélevée dans la hotte du foyer fermé
et répartie , généralement par convection forcée , à travers un réseau
de gaines isolées , équipées en sortie de diffuseurs d ' air chaud vers
les pièces de la maison que l ' on souhaite chauffer (2 à 6 pièces avec
le système Poujoulat , par exemple) .il est ainsi possible de chauffer
des pièces voisines ou à l

'

étage ( jusqu' à 2 niveaux) .
Attention en rénovation , la maison doit permettre le passage des

gaines . Le cas le plus favorable est la présence de combles ou de
faux plafonds .Moins esthétique ,il est aussi possible de prévoir des
caissons pour habiller les gaines.

2

Sorties d ' air chaud

Entrée d ' air #0er

DISTRIBUTIOND' AIR OPTIMISÉE
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DOSSIERCHEMINÉES

Bon à savoir : sansdistributeur d ' air chaud,sivousdisposezd ' une
ventilationdoubleflux (casnotammentd ' unemaisonà basse
consommationd '

énergie),un foyer fermé de faible puissancepeut
contribuerà chauffertoute lamaison.Ce type deVMC, en récupérant la
chaleur de l ' air extrait pour la transféreràl ' air neuf,assureeneffet
unehomogénéisationdes températuresdanstoute la maison.

Bien choisir son modèle

Touttype de foyer fermé peut être utilisépour chauffer toutou
partiede lamaison.Mais tous lesmodèles nese valentpas.Quelques
règles sontà connaître. . .
Les grands foyers (jusqu' à 1 m de large ouprésentantplusieurs
facesvitrées)sontplutôt àréserver àunusage occasionneloupour
le plaisir.Trèsspectaculaires, cesmodèles sontaussitrèspuissants
(la puissanceest grossomodo proportionnelleauvolume du foyer)
et permettent unemontée rapide en température.Lesbûches,
étaléesdansle foyer,offrentune belle flambée. C' estvraiment le type
d '

appareil àprivilégier pour unusage d '

agrément.
Les foyers compacts (pas plus de 50cm de large),
paradoxalement,sontpréférablespour se chauffer.De plus faiblepuissance,ils
fonctionnentàpuissancenominale (voir encadrépage suivante).En
effet, lesbûches vontremplir tout le volume du foyer et la
combustionseramieuxmaîtriséeavecdes rendementsplus élevés.Pourun
résultatqui va être comparable àcelui des poêles àbûches.
Le raccordement sur l ' air extérieur , quandcelaestpossible,est
préférable.Lesmodèlesde foyerqui lepermettentneprélèventpas
l ' air comburantdansla maison,maisàl ' extérieur .fin' est donc plus
nécessairedeprévoiruneventilationdanslapièce d '

implantationde
la cheminée.De plus,on évite ainsiles entréesd ' air froid pour
alimenterla combustion,qui créentdescourantsd ' air et refroidissent

1. CHEMINÉE D ' ANGLE
Cefoyer d '

angle, avec
ouvertureréglableenhauteur,
a été étudié pouréliminer
l' impactvisuelde la poignée.
Puiss. 12,3 kW. Rendement
78,60%%. H 50,7 x L78,8x
P 34,7cm.Convectionnaturelle
oudistributiond' air chaud
(systèmeComfortAir).À partir
de 4020Euro FM«Forma95
DX/SX». MCZ,

2 . GRANIT ET CH?NE
Cettecheminéesurcoffrage
(àréaliserlorsde la pose)
se distingueparsoncadre
en granitet chênenaturel
vernismat. Banquettesen
option. Insert«Vauclair»,
avecporte en fonte. Cadre
«Meranti», L 104xH 62cm.
4300Euro (cadre+ insert).
CHEMINÉESPHILIPPE.
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ÉLÉGANT ET MINIMALISTE
Avec son diamètre intérieur de 33 cm , ce foyer fermé

suspendu ne demande que très peu d
'
espace . Fixe ,

il est muni d 'une chambre de combustion isolée par
paroi réfractaire (vermiculite) et est revêtu d ' une

peinture noir mat (standard) . Sa surface est dépourvue
de tout élément mécanique (charnières , poignée ,
tirettes de réglage) . Puiss . de 2 à 6 kW . Rendement
85%% . Sortie en 2015 d'

une version BBC pivotante ,
sur pied et à gaz . 5918Euro HT . «Slimfocus» . FOCUS.

Une suissance
bien ada ' tee

Lapuissance nominale du foyer
fermé correspond à la puissance

optimale de fonctionnement , lorsque
le rendement est le plus élevé et les

émissions polluantes les plus faibles.
La puissance doit bien sûr être
d

'autant plus faible que la maison

est bien isolée.

Pour éviter les surchauffes ,
veillez à ne pas surdimensionner
la puissance de votre équipement
(une cheminée de 15 kW équivaut à

15 radiateurs électriques de 1000 WI) .
Attention aussi au fonctionnement au

ralenti qui encrasse vitre et conduit.

Unevisite technique doit

impérativement vous être proposée
par tout bon installateur .Elle va

permettre de déterminer une

puissance d '
appareil conforme à

vos besoins , en tenant compte des

caractéristiques de votre logement.
Pour bénéficier des aides

publiques , choisies ., un

professionnel RGE (Reconnu garant
de l

'
environnement) et Chialibois.
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DOSSIERCHEMINÉES

la maison.Ce système permet de mieux maîtriser la combustion
grâce àunerégulation finede l ' arrivée d ' air.Seulecontrainte:11faut
prévoir uneprise d ' air extérieurevia une canalisation(0 IOcm
environ)en traverséedemur . C' estrelativementfacile avecune
cheminéeadossée,beaucoup plus compliqué avecunmodèle en flot.. .

Foyers fermés :aussi au gaz !
Ontrouveégalementdes foyersfermésàgaz.Leurrendementest
comparableas< modèlesàbûcheset ils constituentunexcellentmoyende
chauffage.Cesmodèles ontpour avantagedepouvoir être installés
trèsfacilement.Commeles chaudières,Ussontraccordésàunconduit
de type ventouse(horizontaleou verticale), qui alimentele foyer en
air comburant et évacue les fumées.Eln' est ainsipasnécessairede
prévoir de ventilationdansla pièce d '

implantationde la cheminée.
Par contre,ils ne permettent pas, contrairementaux foyersfermés à
bois,dedistribuer de l ' air chaud dansplusieurspiècesde la maison.

Photo

Antonio

Dari!

1. JOLIES FLAMMES
Cette gamme gaz utilise une

technologie brevetée de
brûleurs dissimulés à l' intérieur
des bûches en céramique.
Empilées en forme pyramidale,
elles permettent aux flammes
de doubler leur hauteur
(8 hauteurs réglables par
télécommande + mode éco
réduisant la consommation
de gaz de 40%%) . Rendement
>82%% . Puiss. de 8,7 à 10,8 kW.
L de 75 à 115 cm. En version
frontale , en angle ou sur trois
côtés . Trois parois arrière
au choix. Vitre sanscadre.

ÉclairageLeds en option
imitant un effet de braise.
À partir de 3395Euro HT. «Faim
ECO-Prestige». KAL-FIRE.

2. VERSION XXL
Cette gamme de foyer à gaz,
tout en finesse, propose
des longueurs variant entre
60 et 165 cm. Puiss. de 5,8 à
10,8 kW. Rendement de 82 à
86%%. Réglagede la flamme
à 8 hauteurs différentes . Mode
éco et télécommande de série.
Trois versions : foyer frontal ,
en angle ou sur trois côtés.
Trois parois arrière au choix.
Lesbûchettes en céramique
peuvent être remplacées
par des graviers de différentes
couleurs, de la « cryptonite»
(une pierre noire qui reflète la
lumière des flammes, clin d 'oeil
à Superman!) ou des bûchettes
de luxe. À partir de 2845 Euro HT.
«Fairo ECO-Line». KAL-FIRE.
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Granulés, la programmation en plus
Le granulé de bois ale vent enpoupe.Et pour cause... Ei trilisation
deces petitsbâtonnetsà base de sciurecompresséeconjugue
performanceau top et grand confort d '

usage. Fini la corvée de bois'

Lacheminée est alimentée automatiquement par un réservoir , à
remplir une fois par jour enmoyenne.Pourle reste, l '

appareil s'

occupede tout.La régulationvouspermet notammentdeprogrammer
desplages de fonctionnement.Seulesréserves : le prix du granulé
de bois estplus élevé que la bûche et le spectacle des flammes y
perd unpeu de soncharme.À côté de l ' offre importante de poêles
à granulés,on trouve aujourd

' hui quelques modèles de type foyer
fermé ou insert.

POUR TOUS LES BESOINS DE CHAUFFAGE
Cet insert à granulés se distingue par sa puissance élevée
et son ventilateur de convection de grande capacité ,
avec possibilité de distribuer l'air chaud dans d 'autres

pièces . Capacité du réservoir : 23 kg . Puiss. de 3,9 à
11,8 kW. Rendement jusqu'

à 90 ,1%%. Double combustion
propre . H 99,6 x L 83 ,5 x P 61,4 cm. Vitre serigraphiée
noire . À partir de 3780Euro HT. « PI1200» .
Cet équipement est également disponible en version
cassette pour la rénovation ou les réalisations simples
sans distribution d 'air chaud . H 57,4 x L 78,2 x P 64,2 cm.
À partir de 3280Euro HT. « PC 1200» . JOTUL.
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GRANDE LARGEUR>

Pour équiper les cheminées

existantes ou pour toute
nouvelle installation , cet

insert existe en trois
largeurs : 65 , 75 ou 85 cm

(pour une même hauteur de
49 ,5 cm et une profondeur

de 66 cm). Puiss. de 2,7 à
9 kW. Rendement jusqu'

à
92%% . Radiocommande en

option . Capacité du réservoir
15 kg (autonomie de 8 à

28 h). Chargement par
trappe ou tiroir . À partir

de 3000Euro TTC.
« Insert IG». INVICTA.

4 CHARGEMENT
FACILE
Les granulés se chargent par
l'avant au moyen d 'un tiroir coulissant
breveté . D'une capacité de 20 kg,
il peut être rechargé à tout moment
en toute sécurité , même lorsque
l' insert est en fonctionnement.
Télécommande infrarouge pour
la programmation . L' insert s' arrête
de chauffer quand la température
de consigne est atteinte . Puiss.
de 3,4 à 10,6 kW. Rendement

jusqu'
à

89,4%% . H 49 ,5 x L 62 x P 57 ,5 cm.
Plusieurs options dont distribution
de chaleur et commande par SMS.
Façade en verre sérigraphié noir.
12 teintes différentes pour le cadre.
4455Euro HT. « Street» . POLYFLAM
distribué par FLAMESPACE.
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Un devis

poste
par

poste

LI: Cheminée encastrée
um. nier (H80 ,5 x L 118,5 x

rirai P 76 cm), avec insert

iiEmpyrium 1000»

il gr à porte relevable (plein

a verre sérigraphie).

Nt Puiss. 14 kW. Rendement

MB 75%%. « Assonance».e RICHARDLEDROFF.

3
I.
111,80
3 II

'
s

LEGOMEAULNES

!!! DING
THELECLERCO' S

BLANDAIN
LES BAINS
MANON ALICE
ELIOTT DAVAO

BOST°N

M rei 19
NAY ENBEAPN

NUTELLA, A pisCINEA TENNISSKI

Cheminée 30a , avec distribution d ' air chaud
Cetteestimationcomprend le coûtde l '

appareil etson

installation. Le modèle choisi est la cheminée «

Assonance»deRichardLeDroff,avecsonfoyergrandevision

«Empyritm11000».Loption distribution d ' air et turbine

dediffusion d ' air chaud y est intégrée.Ledevis,sur la

partie installationnotamment,peutvarier auregarddes
travauxà réaliser et de l ' étatgénéral dubâti.

Configuration de la maison
Lamaison,aveccombles et moyennementisolée,
présenteune surfacehabitable de 120m2.De
configurationclageuque(cloisonnementrésidencepavillonnaire).
elle est de plain-pied sur vide sanitaireventilé avec
réservation pour amenéed ' air existante.
Précisions concernant le détail du chiffrage
pour l ' installation
La distribution d ' air se fait avec une bouche de
sortied ' air réglable en plafond en 3 points (cuisine ,
2 chambres) etune àl ' horizontale(couloir) .Le tubage
du conduit existant en 30 x 30 cm .Ilamenée

électriquepour ventilation(turbine) estexistante.Ce devis
contient le prix du coffragesimple hors finitions(
peinturedu mur .. .).

TOTAL 8331 ( HT
noter: detecheminéeperunprofessionnelperrnetdebénéficierd'uneTVAà5.5%%.
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