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L'INSERT 

Son efficacité réside dans l'aménagement de bouches d'aération distribuant dans la maison l'air chauffé
par le foyer. Généralement en acier ou en fonte, l'insert se glisse dans les cheminées existantes ou
nouvelles.
Ce procédé évite les déperditions de chaleur des foyers ouverts, pour un rendement de 65% à 80%, une
moindre consommation de bois et une autonomie pouvant aller jusqu'a dix heures.
Des normes d'installation devant être respectées, le recours à un artisan est donc nécessaire pour
garantir la qualité du conduit d'évacuation qui joue également un rôle important dans le rendement de la
cheminée.
Enfin, ayant pris conscience de l'importance de ce mode de chauffage, les fabricants proposent une
multitude de modèles, au design toujours plus raffiné et original.

LE POÊLE

Même engouement pour le poêle de toutes formes et matières.
Le poêle à bois ou à granulé est simple à installer et à utiliser, il peut atteindre 85% de rendement et une
autonomie de dix heures.
Cet appareil de chauffage clos avec évacuation des gaz par un tuyau, chauffe la pièce par rayonnement.
La chambre de combustion, souvent en fonte ou en acier, confère au poêle une inertie qui délivre de la
chaleur une fois le feu éteint.
Les combustibles diffèrent et la combustion est réglable : bûches, granulés (pellets) ou plaquettes.

Les matériaux de construction du poêle diffèrent également :      

- En fonte
- En acier, plus légers, ils montent en température rapidement mais ne gardent pas la chaleur
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longtemps.                         
- En faïence et terre cuite à chauffage : plus lent, mais plus stable                                                              
               
- En tôle avec l'intérieur de recouvert de briques réfractaires (poêle à accumulation)

LES BÛCHES

Le meilleur rendement est obtenu avec un bois bien sec (18 mois sous abri). Une bûche chauffera alors
longtemps, beaucoup, en produisant peu de fumée et de cendres. Ce mode de chauffage est
économique, mais éxige une alimentation continue et un stockage important.
Le prix du stère varie selon la taille des bûches de 40 à 60 €.

LES GRANULES

Ils sont fabriqués à partir de sciure sèche compressée et représentent le combustible non polluant le
plus innovant et stable en matière de biocombustible.
Ils produisent peu de cendres et assurent une autonomie intéressante.
La contrepartie est leur prix : de 180 à 250 € en vrac.

LES PLAQUETTES

Bois déchiqueté, paillage ou briquettes selon leur qualité, ces copeaux sont issus de l'entretien des
fôrets ou de l'industrie de transformation du bois .
Les plaquettes sont très économiques et peuvent alimenter le foyer en continu.
Entre 30 et 10 € .
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