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Poêles
à
accumulation
Le meilleur du chauffage au bois

Canadiens, Finlandais, Danois, Russes… Tous utilisent depuis des générations le
poêle à accumulation, pour son efﬁcacité et son confort thermique inégalés. Cet
appareil, aussi dénommé Poêle de masse® ou poêle à inertie, commence à se
développer en France car c’est un mode de chauffage écologique performant,
qui offre des possibilités esthétiques étonnantes.
Découvrez dans cet ouvrage les spéciﬁcités d’un poêle à accumulation bien
conçu : combustion totale (ou presque) du bois, stockage de la chaleur dans
la masse du poêle, diffusion lente et confortable de la chaleur dans l’habitat…
Autant d’éléments qui permettent de bien comprendre, choisir et utiliser son
poêle en fonction de la taille et de l’organisation des espaces de sa maison, du
nombre d’habitants, de leur mode de vie, etc. Les auteurs comparent également
les poêles proposés sur les marchés français et européen par les industriels ou
les artisans et, nec plus ultra, ils proposent aux autoconstructeurs un modèle de
poêle performant à fabriquer.

Vital Bies, énergéticien spécialisé dans l’efﬁcacité énergétique et la construction
à faible impact environnemental, met en œuvre les matériaux végétaux et les
poêles à accumulation dans l’habitat moderne.
Ce livre a été réalisé avec la collaboration de Noé Solsona et François Chaine, tous
deux engagés dans l’auto-éco-construction et le développement des poêles à
accumulation.
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avec des encres à base d’huiles végétales,
sur du papier issu de forêts exploitées en
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un manuel
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Marie Milesi, traductrice, s’est spécialisée dans le poêle à accumulation grâce
aux voyages et aux stages d’autoconstruction qu’elle a effectués au Danemark,
en Suède et en Hollande, ainsi qu’à travers la littérature des pays anglo-saxons
spécialisée sur ce thème.
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La rénovation écologique
Principes fondamentaux, exemples de mise en
œuvre
Pierre Lévy

Vital Bies et Marie Milesi

Déjà parus aux éditions Terre vivante

L’éditeur remercie Ivan Pujol pour son
expertise attentive.
Ivan Pujol est ingénieur thermicien, directeur
technique du collège d’experts de l’ONG
Planète Bois spécialisée dans le transfert
de technologies bois-énergie vers les pays
en voie de développement ; il encadre des
formations professionnelles « Bâtiment
basse consommation et bois-énergie »
et est membre de l’équipe pédagogique
de la licence professionnelle « Sciences et
technologies des énergies renouvelables » de
l’université Paul-Sabatier à Tarbes.
Il est l’auteur du chapitre consacré à la
combustion.
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