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Le feu de bois 

Le poêle en faïence
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Une fois par jour, vous brûlez entre 10 et 20 kg de bois dans votre poêle. L'appareil de 

polluantes et une grande sécurité de fonctionnement.
La production de combustible dans une forêt locale renforce le potentiel économique 
de votre région et garantit les emplois.

-

-

composés de faïence pour four. Ils présentent souvent une surface enduite ou sont 
recouverts de plaques de pierre naturelle. Le principe physique reste le même, quelle 
que soit l'apparence extérieure. Il accumule la chaleur d'un feu unique jusqu'au jour 
suivant. La chaleur du poêle en faïence n'est pas nocive pour la santé. "L'homme est 
plus résistant dans un environnement avec un poêle en faïence que dans un environ

agréable (1), la température ambiante peut être maintenue plus basse, car les surfaces 

relative de l'air. De plus, le mouvement de l'air dans la pièce est plus faible qu'avec un 

moins de tourbillon de poussière. Tous ces éléments font que la chaleur du poêle en 
faïence est ressentie de façon agréable par l'homme et que son corps y réagit de façon 
positive selon des mesures (Institut de recherche et d'essai des poêliers, Autriche). Le 
poêle en faïence (et l'installation solaire) augmente également la valeur de revente 
d'un bien immobilier. (DIA Consulting AG, Die Entwicklung der Wiederverkaufswerte 
von Ein- und Zweifamilienhäusern in Abhängigkeit von der Bauweise 
(développement de la valeur de revente des maisons individuelles et mitoyennes en 
fonction du type de construction), Fribourg, D, 2000.)

tique émis (envoyé) par chaque corps. Pour les corps solides, le rayonnement émis ne dépend 
essentiellement que de la température. Cela a été décrit par la loi sur le rayonnement de Planck. 
Le rayonnement thermique est un mécanisme de transfert de chaleur de l'énergie thermique 
d'un lieu à un autre. Dans le langage familier, on entend uniquement par rayonnement 
thermique la partie infrarouge invisible du rayonnement thermique.
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L'absorbeur 

Le distributeur de chaleur
pas adapté  en raison de son action d'accumulation propre. Sur le lieu d'installation 
du poêle en faïence, il est généralement possible de se priver d'un radiateur supplé-
mentaire.
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À la périphérie de l'accumulateur thermique de votre poêle en faïence se trouvent les 
absorbeurs, même si ceux-ci ne sont pas visibles car placés derrière le revêtement du poêle. 

l'envoient vers le dispositif de distribution thermique hydraulique (radiateur dans une 

l'environnement direct du poêle.
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L'eau chaude 

La chaleur solaire

La taille du bâtiment 
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Le dispositif de préparation de l'eau chaude pour une utilisation hivernale peut 
faire partie de l'installation d'absorbeurs du poêle, associé à une installation 
solaire thermique pour l'exploitation estivale. En fonction du rapport entre l'éner-

 

 

surtout pendant la période estivale. Pour une famille de quatre personnes, une surface 
d'environ 5 m2 de capteurs est nécessaire et idéalement orienté plein sud sans ombre. 

printemps et à l'automne.

L'installation solaire est composée principalement de deux composants : 
- le capteur solaire : il se trouve généralement sur le toit du bâtiment et transforme le 

rayonnement solaire incident en eau chaude.
- l'accumulateur solaire (ou "ballon solaire") : il se trouve généralement dans la cave et 

joue le rôle de réservoir d'eau à isolation thermique d'une capacité de plusieurs 

possibilité de se doucher grâce aux rayons solaires le soir et les jours de pluie).

petites à moyennes.
Le poêle à faïence est situé au centre de l'étage d'une maison ouverte (salon, salle à 

compris entre 40 et 60% max. Dans les anciens bâtiments réhabilités, jusqu'à 5 radia-Art-T
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Pain 30 – 40 min.

Cuisson + étuvage

Römertopf: 1– 2 heures

Le foyer d'un poêle avec absorbeur présente toutes les caractéristiques d'un bon four à 
pain au feu de bois. Murer avec de l'argile réfractaire de haute qualité, il accumule la 
chaleur du feu et garantit une cuisson parfaite.
Deux heures après l'allumage, la braise est ravivée plusieurs fois en 5 minutes grâce à 
un crochet en fer. Si les braises sont encore aussi grosses qu'une noisette, elles sont 
basculées avec le ramasse-poussière dans le compartiment à cendres. Le four à pain est 
maintenant prêt pour le plus exquis des voyages de découverte culinaire.

Pizza: 5 – 10 min.
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Analyse de bâtiment
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L'année de construction, le fait que l'enveloppe du bâtiment ait été réhabilitée ou si sa réhabilitation est 

 Avant 1977, non réhabilité  jusqu'à 400 kWh/m!
environ 100 kWh/m!

 Bâtiments plus anciens partiellement réhabilités  70 à 120 kWh/m!
 Bâtiments réhabilités selon la norme Minergie  60 kWh/m!
 Nouvelle construction conforme Minergie  38 kWh/m!
 Nouvelle construction conforme Minergie P 30 kWh/m!

extérieure d'au moins 8°C : 
 Avant 1977, non réhabilité  jusqu'à 200 W/m!

environ 50 W/m!
 Bâtiments plus anciens réhabilités  35 à 60 W/m!
 Bâtiments réhabilités selon la norme Minergie  30 W/m!
 Nouvelle construction conforme Minergie  19 W/m!
 Nouvelle construction conforme Minergie P 15 W/m!

GEBÄUDEANALYSE
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A

b1
b4b3b2

b5

B = b1 + b2 + b3 + b4 + b5
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-
rée doit être réduite.

Le rapport A/B ne doit pas dépasser 35/65. Pour cette valeur extrême, la liberté d'aménage-
ment du poêle est cependant restreinte, elle est dominée par la nécessité d'intégrer de grandes 
surfaces absorbantes dans le poêle et entre les sections.  En général, un rapport de 50/50 est 
idéal.

en cas de températures extérieures très basses, accepter une température inférieure à 20°C dans 

exemple un réservoir d'accumulation et des capteurs solaires (voir ci-après).
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Avec une installation solaire 

-
ment avec un thermoplongeur pouvant être installé en option. Il faut alors faire attention à ce que, avec la 
chaleur du poêle, le besoin du radiateur soit pris en compte. Si la surface absorbante posée n'est pas 

De la même façon, il faut tenir compte du fait qu'avec la commande actuelle (nous travaillons sur la 
prochaine génération), le réservoir d'eau ne peut être alimenté qu'avec la température de départ réglée 

chaude.

Sans installation solaire -

être plus élevée. Il faut toutefois s'assurer que le poêle présente un rayonnement thermique élevé sur le 
site d'installation sans mesures complémentaires.

Pour un absorbeur d'un mètre carré, une puissance thermique moyenne de 400 W peut être envisa-
gée.
Dans un poêle avec10 h de temps d'emmagasinage, ce mètre carré peut produire une énergie d'environ 4 
kWh par combustion. Cela correspond aux besoins quotidiens en eau chaude de 1 à1,5 personnes.

Eau chaude

zeus R

page 8Version avril sopra Solarpraxis AG, Hombergstrasse 4, CH-4466 Ormalingen,  www.sopra-ag.ch

Art-T
iso

ns S
A



Remarque préalable : La conception de l'absorbeur et du poêle s'appuie sur les 

avons utilisé le programme de calcul pour poêle de la Schweizerischen Verbands der 
Hafner– und Plattengeschäfte.
1. Puissance thermique : Dans la fenêtre "Informations sur le projet", nous utilisons le 
total de la puissance thermique calculée A+B. (Version budget : utiliser 80% de A+B).
2. Temps d'emmagasinage : Le temps d'emmagasinage conseillé pour le Plateau Suisse 
est de 12h. Comme les températures hivernales sont souvent proches de zéro et non de 
la température de dimensionnement de -8°C, un poêle de 12 heures tient générale-
ment 24 heures. (Version budget : utiliser 10 h).
3. Surface absorbante : La puissance thermique calculée B divisée par 0,4 kWh/m! 
donne la surface absorbante nécessaire en m!. Utiliser éventuellement un complément 

série les uns derrière les autres. Un cercle absorbant peut atteindre au maximum 5 m! 
(exceptionnellement 6 m!). Si la surface totale est supérieure à 5 m!, elle est alors 
divisée en deux (ou plus) cercles absorbants de même taille. (Version budget : un cercle 
absorbant).
5. Design du poêle : La surface absorbante totale doit être composée d'absorbeurs les 
plus grands et en plus faible quantité possible. Pour cela, des surfaces d'accumulation 
grandes et de même taille doivent être prévues. Si les surfaces extérieures du bloc 

prévus entre les sections. Ils doivent être recouverts d'argile réfractaire sur les deux 
côtés contre la section. Idéalement, toutes les ouvertures de nettoyage et les leviers 
porte-clapet doivent être disposés sur un côté du poêle (sans absorbeur). (Version 
budget : utiliser le moins d'absorbeurs possible et préférer des absorbeurs individuels 
de taille standard).
6. Ordre : Les absorbeurs sont couplés les uns avec les autres de façon à ce que le retour 
de la boîte à absorbeurs tombe sur l'absorbeur le plus froid et soit réintégré à la boîte 
après le plus chaud. Il faut s'assurer que la surface du poêle derrière laquelle se trouve 
l'absorbeur le plus froid soit la moins chaude possible.
7. Sonde : La commande a besoin d'un signal de température. C'est pourquoi une 
sonde (F) doit être prévue au niveau du dernier absorbeur (le plus chaud), juste avant 
le retour, et être accessible via un tampon de ramonage ou un tube de guidage soudé.

F

Aménagement du poêle
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Option
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Schéma fonctionnel : Combinaison compact (avec installation solaire)
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