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Poêles à accumulation : le meilleur du chauffage au bois

Mal connu en France, il n'existait jusqu'à présent pas d'informations fiables sur le poêle à
accumulation, appelé communément, poêle de masse. C'est maintenant chose faite ! Grâce à
cet ouvrage, vous aurez toutes les informations pour bien le choisir, l'utiliser, l'entretenir ou
même le construire ! Etayé d'enquêtes précises auprès de constructeurs et de témoignages
d'auto-constructeurs, ce livre est LA référence avant tout projet d'installation.

Au sommaire :

Présentation générale :

•  Le poêle à accumulation : les "plus" du poêle à accumulation : variété et plaisir, ses inconvénients, présentation
succinte de son anatomie

•  Petit panorama
•  Dynamique actuelle du marché : démarche artisanale, industrielle, autoconstruction

 Un peu de théorie :

•  Notions de confort thermique : différents modes de transfert de la chaleur sensible, créer le confort thermique
d'hiver, différentes phases du chauffage avec un poêle à accumulation

•  Dynamique des échanges de chaleur : autorégulation de la puissance de chauffe, importance du matériau et de
l'épaisseur de la paroi, importance de l'isolation associée à l'inertie

•  Rendement d'une installation de chauffage : composition de l'installation, rendement et pertes, rendement
global, le chauffage "basse température" plébiscité

•  Le bois, nourriture du poêle à accumulation : contenu énergétique, diamètre apparent du combustible,
provenance

•  La combustion du bois : les étapes
•  Combustion et pollution atmosphérique : situation des poêles à accumulation

Comment ça marche ?

•  Les différents types de poêles existants : le poêle russe à double cloche, le kakelugn suédois, le foyer finlandais
dit "à contre-courant"
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Poêles à accumulation : le meilleur du chauffage au bois

•  L'anatomie d'un poêle à accumulation : les fondations, le foyer, les entrées d'air, la jonction poêle-accumulateur,
accumulateurs associés et auxiliaires, les trappes de visite, les clapets, les portes de foyer, l'évacuation, les
joints de dilatation, le parement et l'enduit

•  Le tryptique fondamental : emplacement, appareil, utilisation : l'emplacement optimal, choisir un appareil adapté
à ses besoins, utilisation adéquate

•  Autres usages d'un poêle à accumulation : systèmes de cuisson, de production d'eau chaude

Le marché européen des poêles à accumulation :

•  Matériaux utilisés : matériaux réfractaires : briques et bétons de haute technicité, matériaux de parement
•  Poêles proposés sur le marché : nouvelle norme pour choisir son appareil
•  Petit panorama des poêles existants

Manuel d'autoconstruction :

•  Le poêle Rocket
•  Le Flexoven : arrivée en France, matériaux actuels, tentatives d'amélioration, succés grandissant
•  Construire un Flexoven amélioré : le Flexo+ : présentation du poêle Flexo+, le chantier pas à pas, précautions

d'utilisation

 Les auteurs : Vital Bies, énergéticien spécialisé dans l'efficacité énergétique et la construction à faible impact
environnemental, met en oeuvre les matériaux végétaux et les poêles à accumulation dans l'habitat moderne.
Traductrice de formation mais initiée en famille aux travaux du bâtiment, Marie Milesi a découvert les poêles à
accumulation au Danemark. Avec Vital Bies, Noé Solsona et François Chaine, elle a décidé de les faire connaître en
France. Cela marque le début d'un long travail de documentation et de formation, qui lui a permis de se découvrir un
réel intérêt pour la conception et la fabrication de ces appareils.

Commander cet ouvrage

 Références : Poêles à accumulation de Vital Bies et Marie Milesi - Éditeur : Terre Vivante - Date de parution :
08 avril 2010 - 192 pages - ISBN : 978-2-914717-80-9 - Prix public : 27 Euros
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