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L'ÉMOTION GAZ

ÉDITO
L’Émotion GAZ
ou le 4e usage de la flamme
Alors que les attentes des Français en termes de confort,
de design et de performances énergétiques n’ont jamais
été aussi affirmées, il nous a semblé opportun de fédérer
les principaux acteurs du marché pour faire connaître les
nouveaux moyens de chauffage autonome au gaz aujourd’hui
disponibles.
C’est autour du collectif baptisé « L'Émotion GAZ »,
association créée en septembre 2016, qu’une vingtaine de
fabricants et importateurs de poêles, inserts et cheminées
gaz, parmi les plus innovants, ont uni leur savoir-faire pour
développer le marché de ces équipements gaz, notamment
autour des projets de rénovation.
Partant d’une démarche pragmatique, notre constat a été simple. Si tous les professionnels
et les utilisateurs connaissent parfaitement les 3 principaux usages du gaz que sont le
chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et la cuisson, il en est un 4e à découvrir sans
plus tarder : celui de la flamme gaz, une flamme visible, chaleureuse, esthétique, qui se
laisse même apprivoiser et piloter par un smartphone !
Les atouts de la flamme gaz, créatrice d’émotions et de plaisir, sont nombreux, offrant aux
décorateurs et architectes tout un univers à explorer. Du design sur mesure à la facilité
d’installation et d’entretien, c’est sans nul doute pour toutes ces raisons, que cette flamme
gaz, si attachante, entretient un rapport privilégié avec l'utilisateur. Son niveau de confort
et d’autonomie est sans équivalent, conférant un réel attrait à cette énergie propre, sûre
et sans contrainte de stockage. Produisant une chaleur douce et homogène, les flammes
gaz délivrent leur puissance maximale en quelques secondes seulement ! La flamme
gaz est vivante, toujours renouvelée, captivante. Elle anime tous les espaces où nous la
rendons visible. Voilà pourquoi nos équipements, qu'il s'agisse de poêles, d'inserts ou de
cheminées, ont une double vocation, que nous vous invitons à découvrir dans cette brochure :
le chauffage et L'Émotion GAZ !
Jacques GASSER, président de « L'Émotion GAZ »
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L'ÉMOTION GAZ

POÊLES, CHEMINÉES, FOYERS OU INSERTS…

Parmi les nombreuses solutions de chauffage au gaz, quelles différences entre insert, foyer, cheminée et poêle ?
Si ces sources de chaleur et de bien-être sont comparables en termes de performances, tout un univers technologique et
esthétique est à découvrir. Car faire le choix de la flamme gaz, naturel ou propane, c’est offrir un « supplément d’âme »
à son appartement ou sa maison.

Des foyers gaz
pour cheminées traditionnelles

L’insert gaz,
une créativité sans limites

Parmi les nombreuses utilisations des solutions gaz, la
possibilité de revisiter les cheminées existantes séduira
les nostalgiques des foyers bois en quête de plus de
confort. Avec les foyers encastrables sans cadre, ouverts
ou fermés, équipés de brûleurs gaz et agrémentés de
bûches en céramique imitant parfaitement le feu de bois
et les braises, place au spectacle des flammes, sans les
corvées de bois !

Foyers 16/9e ou panoramiques, 2, 3 ou 4 faces, foyers
transparents en séparation de pièces ou verticaux, intérieurs
mais aussi extérieurs, les rêves des plus grands aux plus
simples sont permis, grâce aux brûleurs gaz qui ne cessent
d’évoluer ! En phase de rénovation, l’insert peut s’intégrer
facilement dans les cloisons.
Lors d’un projet de construction, l’architecte ou le décorateur
d’intérieur saura imaginer l’aménagement qui répondra
le mieux aux aspirations de ses clients, tant sur les plans
esthétique, technique que budgétaire. Choisir la flamme gaz,
c’est opter pour un nouvel art de vivre ; à chaque étape, il
existe une solution adaptée au projet envisagé, dans le
respect de son environnement.

Des foyers encastrables aux lignes plus contemporaines,
horizontaux ou verticaux, sont une alternative en
installation neuve. Que l’habillage soit standard ou qu’il
nécessite le concours d’un architecte ou d'un décorateur
d’intérieur, une large palette de finitions est proposée.
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L'ÉMOTION GAZ

…LA FLAMME GAZ DANS TOUS SES ÉTATS

Simplicité de mise
en œuvre pour des
poêles « prêts à
poser »
Philippe Gregori, directeur
commercial de Godin
C’est Jean-Baptiste Godin qui, en 1840, a inventé le poêle en
fonte – dans un premier temps à bois et charbon. À la fin du
XIXe siècle, la société a développé une gamme gaz, initialement pour
la cuisson. Nous fabriquons aujourd’hui des poêles pour tout type
d’énergie, et nos productions sont 100 % françaises.
Le poêle à bois ne pouvant pas être envisagé comme un chauffage
principal (puisqu’il faut remettre des bûches toutes les 3 heures),
notre bureau d’études s’ est appuyé sur notre bonne maîtrise du gaz
pour développer un brûleur gaz à effet bois qui présentait l’intérêt de
devenir un chauffage principal.
'

Nous proposons donc des appareils à flamme visible, des poêles
« prêts à poser », sans maçonnerie à prévoir comme pour les
cheminées. Nos poêles sont très faciles et rapides d’installation
pour les plombiers chauffagistes, sans gros travaux dans la maison.
Les évacuations par ventouse simplifient également la pose. Inutile
de traverser toute la maison par le toit pour évacuer les fumées.
Avec la technologie gaz, pas de cendres, pas de salissures ; la vitre
reste propre et l’entretien se limite à une visite annuelle.

Le poêle en toute
simplicité et diversité
Si le mot à lui seul nous plonge dans notre plus tendre
enfance, le poêle à gaz du XXIe siècle est résolument
moderne ! Posés au milieu de la pièce, adossés à un mur
ou suspendus, avec vision latérale de la flamme, en fonte
ou en métal, tous les poêles sont permis.
De différents styles, tailles et puissances, ils sont « prêts
à poser » et se raccordent très facilement à un conduit
de cheminée ou en installant un système ventouse.
Leur faible encombrement rend possible une utilisation
en chauffage d’appoint, quelle que soit la taille de la
pièce. Le poêle bénéficie également des toutes dernières
avancées technologiques. Il peut notamment se piloter à
distance, via une tablette ou un smartphone.

Côté design, nous lançons deux nouveaux modèles, « Elliot » et
« Eclipse », aux look et finitions contemporains. Ces poêles en
fonte de couleur anthracite et aux formes arrondies sont compacts,
pour un chauffage optimal et une belle mise en valeur des flammes
gaz, avec des bûches en céramique et un pilotage des flammes par
télécommande.
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L'ÉMOTION GAZ

LA FLAMME GAZ…

Avec la flamme gaz, les inserts, poêles ou cheminées s’animent et réinventent les espaces de vie, tout en diffusant
une chaleur douce et homogène.

Un spectacle
à la demande
Le spectacle fascinant du foyer gaz est
disponible à tout moment et même
modulable avec une télécommande. La
régulation électronique de l’injection permet
non seulement de régler la flamme, mais
aussi de varier sa densité, sa hauteur et sa
profondeur, en fonction de la forme et du
nombre de rampes d’injection. Les brûleurs
gaz offrent une liberté sans précédent,
donnant vie à la flamme en l’étirant – certains
foyers sur mesure peuvent atteindre
10 mètres de long – ou en la concentrant,
avec des rampes en forme d’escargot ou
encore d’escalier, selon ses préférences.

Un brûleur en 3 dimensions pour un effet incandescent
Hedwig De Greef, directeur des ventes France Bellfires
Le groupe Barbas Bellfires propose une très large gamme de foyers gaz à ventouse, mais aussi des inserts
atmosphériques non étanches.
Il y a 6 mois, Bellfires a lancé la gamme « Smart Bell », des inserts à ventouse qui présentent la particularité
d’intégrer toute la technique dans l’insert, sous les brûleurs. Facile d’accès, en enlevant la porte qu’il suffit de
déclipser, aucune trappe n’est nécessaire. L’ appareil prenant son air de convection par le dessous et rejetant la chaleur de convection par le dessus
de la façade, il est inutile de prévoir des grilles de convection en bas ou en haut. Ces appareils à ventouse, qui peuvent aussi être dotés d’un
ventilateur de convection, sont livrés avec notre nouveau brûleur, le « Premium Fire », un brûleur en 3 dimensions qui donne vraiment l’impression
que les flammes sortent des bûches. Un éclairage d’ambiance est aussi intégré dans l’appareil, produisant un effet « braise incandescente ».
Pour faciliter l’installation, il est possible de démonter la pièce de raccordement depuis l’intérieur, puis de raccorder le conduit ou le tubage, avant
de refixer cette pièce. C’est très pratique, surtout lorsque la place au-dessus de l’appareil est réduite.
Le « Smart Bell » a été conçu dans un esprit très moderne, avec une bande sérigraphiée sur la vitre et plusieurs choix en termes de finitions.
Nos autres nouveautés sont des foyers à ventouse qui mesurent jusqu’à 1,70 m de longueur, en angle et en panoramique. Il s’agit des « Corner Bell XXL 3 »
et « View Bell XXL », qui viennent compléter notre gamme d’appareils en simple face « Horizon Bell XXL ».
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L'ÉMOTION GAZ

…CHALEUR, ESTHÉTISME ET PLAISIR DES YEUX

Des flammes plus
denses et tout en
longueur
Mustafa Aydogdu,
chef des ventes de Best Fires
C’est à sa création, en 2006,
que Best Fires, entreprise française, devient distributeur
de la marque M-Design, réputée pour ses foyers bois et gaz aux
lignes très épurées et raffinées. Deux années plus tard, nous avons
complété cette gamme avec les poêles et inserts gaz Faber, un
pionnier sur toutes les technologies de brûleurs gaz. Best Fires
commercialise ces deux marques en exclusivité sur toute la France,
à travers un réseau de revendeurs et de Professionnels du Gaz (PG).
La gamme d’inserts « Matrix », développée par Faber, prône un retour
au feu de bûches effet « tipi », au détriment des foyers panoramiques
avec leurs décors cailloux ou roches volcaniques. La technologie des
« Matrix », avec ses 5 brûleurs, permet une gestion plus pertinente
du niveau des flammes. On peut désormais jouer sur la densité des
flammes, réguler la puissance tout en conservant de belles flammes
en longueur. L’ensemble fonctionne sans électricité, sur piles R6
classiques, et peut bien entendu se contrôler via smartphone ou
tablette. Les bûches en céramique, très proches esthétiquement des
bûches en bois traditionnel, avec de hauts rendements, peuvent être
associées au système « Symbio » composé de LED qui rougeoient
sur la base, recréant un effet de braises plus ou moins intense.

Quand la réalité
dépasse la fiction
Les nostalgiques du feu de bois traditionnel seront comblés !
Avec les cheminées au gaz, la flamme est plus vraie que
nature. Ses couleurs d’un jaune orangé sont d’un réalisme
surprenant, d’autant plus lorsque le foyer est équipé de
bûches en céramique disposées en forme de tipi et imitant
parfaitement les nervures et les nœuds du bois. Le feu
semble se consumer en toute quiétude, et des éclairages LED
ou des fils métalliques insérés dans la bûche peuvent même
apporter l’effet rougeoyant supplémentaire bien spécifique à
la braise.

Avec l’appui de notre réseau de partenaires, les plombiers
chauffagistes (Professionnels du Gaz), nous proposons des solutions
clé en main « easy to install ». Nous livrons ainsi la cheminée
complète, à savoir : l’insert, la hotte et la margelle métalliques. Il n’y
a donc aucune maçonnerie, aucune découpe à prévoir, l’installation
peut se faire en une demi-journée. Il suffit de raccorder l’appareil
au gaz, sortir l’évacuation en ventouse (en façade), et l’habillage
métallique vient coiffer le tout.
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L'ÉMOTION GAZ

LA FLAMME GAZ…

Une vision de la
flamme sous tous
les angles
Stéphane Labbé,
directeur général de Lorflam
Depuis 2016, Lorflam
propose des inserts gaz et distribue, en exclusivité en
France, les poêles gaz de la marque Dovre.
Pour ses appareils gaz, Lorflam a fait le choix des raccordements
concentriques à ventouse, soit murale, soit verticale. L’intérêt est
double : faciliter l’installation et éviter d’avoir à gérer des arrivées
d’air qui ont tendance à refroidir la pièce.
Concernant les inserts commercialisés sous la marque Lorflam,
nous avons lancé l’année dernière, en partenariat avec Well
Straler, deux gammes répondant aux attentes des usagers du gaz.
La gamme « Haute Performance » qui convient aussi bien en création
neuve qu’en équipement de cheminée existante. Elle comprend 5
modèles avec inserts encastrés et ventilés. Chaque appareil dispose
de deux ventilateurs de convection dont la régulation est assurée
automatiquement en fonction de la température souhaitée par
l’utilisateur.

La flamme
côté design
Pour les plus audacieux, des décors minéraux sont
proposés par les fabricants. Lit de galets, lave noire,
cailloux blancs ou cristaux, quantité de styles répondent
aux différents goûts, des plus zen aux plus volcaniques.
Des foyers verticaux, avec tubes en verre, permettent
également aux flammes de s'épanouir sur toute la
hauteur. Avec les inserts double face, la flamme peut
aussi se concevoir comme une séparation chaleureuse et
lumineuse entre deux espaces de vie.

La gamme « Grande Vision » propose, quant à elle, 9 modèles
un peu plus grands et plus variés, avec des foyers fermés à 1, 2 ou
3 faces vitrées. Ils se placent contre un mur, en angle ou au travers
d’une cloison intérieure (pour le modèle double face) et offrent
une grande surface vitrée, allant jusqu’à 1,50 m de large. « Grande
Vision » utilise le principe de la convection naturelle, c’est-à-dire
sans ventilateur. Tous nos modèles sont disponibles avec plusieurs
kits d’habillage intérieur, des galets blancs, noirs charbon ou des
fausses bûches en céramique, qui, grâce au gaz naturel diffusent
de belles flammes orangées comparables à celles des bûches
traditionnelles en bois.
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…CHALEUR, ESTHÉTISME ET PLAISIR DES YEUX

La fonte libère
le design
Anton Blancquaert,
directeur commercial Dovre Fire
Aujourd’hui 100 % belge,
la marque Dovre, d’origine
norvégienne, est installée en Belgique, avec sa propre fonderie,
depuis les années 1980. En tant que fondeurs, nous fabriquons la
matière première de nos poêles et nos produits sont vendus dans le
monde entier. Nous proposons des poêles gaz dans le même esprit
que les poêles à bois. La demande est tellement vaste (modèles
classiques, modernes, verticaux, horizontaux, avec des bûches, des
pierres blanches, etc.), qu’il faut pouvoir y répondre rapidement.
Ainsi, pour la prochaine saison, nous préparons 3 nouveaux modèles,
entre autres le « Sense » avec une vision latérale sur les 2 côtés,
et un modèle classique/rustique. Contrairement à la plupart des
appareils du marché, les nôtres sont « free standing », et tous nos
modèles auront une version combustion fermée ou ouverte.
La fonte est une matière qui nous permet plus de liberté au niveau
du design, de la forme de l’objet. Ce n’est pas le cas pour la tôle, par
exemple, que – contrairement à la fonte – on ne peut plier que dans
un seul sens. Dovre dispose également d’une émaillerie permettant
une finition émail de différentes couleurs. Les poêles modernes sont
proposés dans des couleurs exotiques, comme le vert olive ; les
poêles classiques affichent des couleurs plus neutres (brun, blanc
cassé, gris clair).

Un confort optimal
Alors que les foyers gaz concentrent le meilleur de la
technologie pour le plaisir des yeux, les performances
énergétiques sont incomparables. Non seulement les flammes
délivrent leur puissance maximale en quelques secondes,
mais, en plus, la chaleur reste constante toute la journée.
Disponibles dans des puissances allant de 3 kW à 15 kW, les
foyers au gaz naturel peuvent chauffer 10 m² par kilowatt, soit
une pièce de 20 à 150 m².

Alors qu’aujourd’hui, dans une maison moderne et bien isolée,
tout comme dans une maison passive, nous n’avons plus besoin
d’appareils de haute capacité, on constate de plus en plus que ce sont
les faibles puissances qui sont demandées. Et l'un des avantages
du poêle, c’est qu’il permet de proposer des puissances autour de
4 à 7 kWh.

Facilité d’usage et d’entretien
Si l’un des avantages de l’énergie gaz est de ne pas avoir à
stocker ou manipuler le bois, l’absence d’entretien est tout
aussi appréciable. Pas de suie sur la vitre ni sur les parois,
pas de cendres ni de poussières, l’entretien de la cheminée
gaz se limite à une visite de contrôle par an.
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LA FLAMME CONNECTÉE…

Avec les foyers gaz naturel, nous entrons dans une nouvelle dimension, celle de la cheminée 2.0.
Depuis une télécommande, un smartphone ou une tablette, la flamme se configure à la demande, d’une simple
pression du doigt.

La technologie
au service du confort
Les récentes innovations permettent non
seulement de programmer l’allumage ou
l’extinction de l’appareil gaz, mais aussi de
choisir la hauteur, la largeur et la densité
de la flamme. Grâce au thermostat intégré
à la télécommande, régler la température
au degré près n’a jamais été aussi facile,
garantissant ainsi un confort de chauffage
sans précédent.

Une application pour paramétrer sa cheminée gaz
Mathieu Herr, responsable commercial France chez Ruëgg
Nous distribuons depuis 1 an les foyers gaz de la marque Element4, via notre réseau de franchisés
exclusifs : Studios Rüegg.
Element4, jeune société hollandaise très innovante, fabrique, depuis une dizaine d’années, des foyers fermés gaz,
dont la spécificité est de proposer des brûleurs tubulaires permettant de réduire la profondeur des inserts, faciliter
la pose et limiter l’encombrement dans la pièce. Notre gamme très complète est composée d’une trentaine de modèles se déclinant sous toutes
les formes : tunnel, d’angle, trois faces vitrées, séparateurs d’espace… Nous proposons également un produit à 360 degrés, entièrement vitré sur
les 4 côtés et des modèles de 2,40 m de long ou de 1,60 m de haut. Un mode « e-save » pour réaliser une économie de 45 % sur la consommation
de gaz, une application « pro-contrôle » pour commander l’appareil depuis un smartphone ou une tablette, des vitres anti-reflets et invisibles
donnant l’impression d’avoir un foyer ouvert viennent compléter notre offre.
Avec le « Power-Fan », il est désormais possible de brancher l’appareil dans n’importe quelle pièce ! Pour installer un foyer gaz au milieu
d’un immeuble, entouré d’autres appartements, il est parfois difficile de trouver le chemin le plus court. S’il faut passer, par exemple, par le
vide-sanitaire et remonter 10 m plus loin, c’est tout à fait envisageable, grâce à notre système « Power-Fan » qui permet de raccorder jusqu’à
36 mètres de conduits concentriques pour l’évacuation des fumées.
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…AUX SMARTPHONES ET TABLETTES

Piloter et ajuster
les flammes à distance
Gaby-Yves Bald,
président de Fondis
La force de cette entreprise
familiale, créée en 1978
en Alsace, réside essentiellement dans son savoir-faire et son
innovation constante. Nous avons été les premiers à avoir développé
une vitre autonettoyante, mais aussi un catalyseur de poussières
et de fumée pour le chauffage bois bûches. Ainsi, nous déposons
régulièrement des brevets, par exemple pour des cheminées multiénergies qui permettent de chauffer et de rafraîchir la maison. Nous
proposons une très large gamme d’appareils gaz. Des poêles, mais
aussi des cheminées à foyers fermés ou ouverts et des brûleurs.
Nous réalisons également des inserts sur mesure, puisque nous
intégrons notre propre production. Qu’ils soient à 1, 3 voire 4 faces,
ou encore d’angle, nos inserts existent dans différentes dimensions,
de 38 cm à 1,70 m. À toutes les demandes, nous avons une solution !
Le plus original dans notre gamme, c’est un insert 4 faces qui peut
être installé sur un mur d’angle, avec une très belle vision du feu à
270 degrés. C’est un appareil qui répond vraiment à une demande.
Nous l’avons baptisé « Trimline 2050 OH », ce qui signifie « sans
cadre ».

La connectivité
en toute liberté
En effleurant sa tablette ou son smartphone, il devient
possible de piloter à distance la plupart des poêles et
inserts gaz, via une interface spécifique, proposée en
option par le fabricant. Associée à la connexion WiFi
de l’habitation, celle-ci offre de multiples possibilités
d’intervention sur la flamme et les performances de
l’appareil.

En termes d’installation, c’est vraiment très simple, ça ne prend pas
plus de temps que pour une cheminée classique. La durée dépend
surtout du design et de l’habillage choisi autour de la cheminée.
Aujourd’hui, ce qui fait la différence pour le consommateur, hormis
la très belle qualité de combustion, c’est bien entendu la possibilité
de pilotage à distance des flammes. Avec notre télécommande
« Ecomax » ou depuis un smartphone connecté au WiFi, piloter
le foyer gaz ou ajuster la hauteur et la densité des flammes se fait de
façon automatique. Grâce à un double brûleur, vous pouvez désormais
choisir d’allumer une ou deux rampes de façon concomitante, en
fonction de l’effet souhaité.

Des applications téléchargeables disposent même d’un
mode « économique » permettant à l’utilisateur de gérer
sa consommation de gaz et de réduire ainsi sa facture
énergétique.
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HABILLAGE ET INTÉGRATION…

Dans la quête de confort et de bien-être à la maison, l’énergie gaz permet de revisiter le concept du chauffage,
en laissant libre cours à la créativité et aux innovations. Qu’il s’agisse de cheminées, d’inserts ou de poêles gaz,
les possibilités d’intégration et d’habillage du foyer sont infinies.

Design épuré
et compact
Lionel Mathé, responsable
des ventes en France pour Gazco
Stovax Gazco, groupe anglais créé en 1981 dans le
sud de l’Angleterre, fabrique et exporte ses poêles et inserts dans
une vingtaine de pays. Le groupe a développé son offre d’appareils
gaz à l’occasion de son arrivée sur le marché français en 2008.
Nous proposons une gamme très complète de poêles à gaz, au style
classique, rustique ou vintage, en fonte ou en acier, et surtout des
appareils plus contemporains, à l’image de ceux de notre nouvelle
gamme, « Studio Freestanding », aux lignes épurées et subtilement
incurvées. Leur particularité ? Allant jusqu’à 1 mètre de large, ils
peuvent se placer sur des bancs ou de petites plinthes, de couleur
blanche ou acier noir assortie à la devanture du foyer.
Côté inserts gaz, notre marque de fabrique réside dans une gamme
très large, en termes de puissance (de 2 à plus de 9 kWh), ainsi qu’au
niveau des empattements (de 45 cm à plus de 130 cm). Cela permet
notamment aux architectes de pouvoir les intégrer dans des maisons
ou des appartements aux superficies plus restreintes, notamment
dans les villes. Le « Slimline » est certainement l’appareil le plus
fin du marché avec ses 15 cm de profondeur pour 100 cm de visuel !
Son principal avantage ? Il peut s’encastrer le long d’un mur, avec
un habillage minimaliste et une évacuation horizontale des fumées.

Des poêles
« prêts à poser »
Installer un poêle gaz, c’est faire l’économie d’une
intégration nécessitant des travaux de maçonnerie et
limiter le temps de pose, puisque la plupart sont « plug
and play ». Une fois l'appareil positionné dans la pièce,
seuls les raccordements au gaz et à un conduit de
cheminée sont à prévoir par l’installateur.

Pour les projets de rénovation, avec sa gamme « Riva », Gazco
a développé des appareils pouvant s’insérer dans des âtres de
cheminée existants et de tailles différentes. Leurs vitres nonréfléchissantes ultra-transparentes offrent une vision inégalée des
flammes, donnant ainsi l’apparence d'une véritable cheminée à foyer
ouvert ! De plus, la programmation thermostatique et temporelle de
nos appareils gaz, grâce à une télécommande, permet une grande
facilité de prise en main pour les utilisateurs.

L’étendue de la gamme de poêles proposés n’en est
pas moins surprenante, du style le plus sobre au plus
sophistiqué, classique ou design. Qu’il soit en fonte brute
ou émaillée de couleurs, en métal, avec un foyer standard
ou panoramique, chaque modèle s’intégrera facilement,
avec un faible encombrement, quelle que soit la pièce de
la maison ou de l’appartement.
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L'ÉMOTION GAZ

…DU STANDARD AU SUR-MESURE

Sur-mesure
et savoir-faire
Dominique Combeau,
président de Chazelles
L’entreprise, située à
Chazelles, en Charente,
s’étend sur 7 hectares et dispose de son propre site de production, de
son bureau R&D et d’un laboratoire d’essais. Avec notre expérience
de plus de 10 ans dans les produits gaz, et l’appui de notre réseau
de 110 revendeurs sur toute la France, nous proposons à nos
clients des poêles en fonte à gaz et toute une gamme d’inserts, en
fonction de la vision du feu désirée : dimensions et forme de la porte
(rectangle, 16/9 e, arrondie, à plusieurs côtés…), forme de la vitre
(galbée, prismatique, 1, 2 ou 3 vitres, double face…).
L’innovation et le sur-mesure faisant partie de l’ADN de Chazelles,
notre grande force, c’est notre capacité à fabriquer des cheminées
personnalisées, avec un choix infini de matériaux naturels ou
synthétiques de couleurs, pour habiller nos inserts gaz : pierre,
marbre, granit, métal, verre ou bois. Autant de finitions que de
styles, laissant une large place à la créativité !

Des matériaux authentiques
ou synthétiques

À partir d’un projet défini par un architecte ou un designer, notre
bureau d’études va concevoir la partie technique, soumettre à
l’architecte un plan avec des vues 3D. Dès acceptation par le client
final, nous pouvons mettre en fabrication le produit, qui sera installé
par nos installateurs qualifiés et agréés.

S’agissant des inserts gaz, les habillages seront fonction
du style choisi. Pour les amateurs de cheminées au charme
traditionnel, la pierre est le plus souvent plébiscitée, avec
une vitre anti-reflets donnant l’impression d’un foyer
ouvert.
Les projets les plus audacieux trouveront leur source
d’inspiration dans des habillages bois, métal ou
constitués de plaques synthétiques. L’option caisson
métallique – pour une pose en saillie devant un mur
existant, par exemple – permet de venir habiller très
facilement le foyer, laissant toute latitude au niveau du
choix des couleurs de peinture du caisson.
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L'ÉMOTION GAZ

HABILLAGE ET INTÉGRATION…
La personnalisation
en toute liberté
Certains foyers peuvent même être intégrés
dans une structure réalisée sur mesure,
telle une bibliothèque ou un meuble TV,
sans aucun risque de surchauffe.
Pour une approche contemporaine, tout en
sobriété, l’insert peut s’intégrer totalement
dans un mur, grâce à des plaques de
plâtre. Il peut aussi être pensé comme une
séparation de pièces, en tunnel, avec une
vitre de chaque côté offrant un spectacle
sans interruption sur les flammes.

Un raccord invisible entre le foyer et l’enceinte
Wendy Van Melick, responsable export Kalfire, entreprise familiale basée aux Pays-Bas et présente en
France depuis plus de 20 ans
Les innovations esthétiques, mais aussi techniques, que nous avons développées offrent beaucoup de
liberté dans le processus de conception. Aussi, afin de laisser une plus grande créativité à l’architecte,
nous ne proposons pas d’habillage prêt à poser. Nous livrons la base à partir de laquelle toutes les possibilités de
personnalisation du foyer gaz sont envisageables. Le client ne verra que les matériaux qu’il a choisis ; le cadre et les pièces métalliques seront
invisibles, les lignes ainsi obtenues seront épurées et minimalistes. Le fond arrière de la chambre de combustion donne également la dimension
esthétique du foyer, qu’il soit minimaliste et plat ou design, avec un motif à lignes verticales. En personnalisant à l’identique l’habillage autour du
foyer, le raccord avec l’enceinte disparaît, donnant l’impression d’un véritable foyer ouvert.
La chaleur radiante de nos appareils gaz étant dirigée dans la pièce de convection (35 % en chaleur radiante et 65 % en chaleur de convection),
la température est alors moins élevée, ce qui autorise plus de choix pour les matériaux, comme la pierre, le bois, l’acier ou le verre céramique.
Depuis octobre 2016, Kalfire va encore plus loin dans le design de la flamme, avec le « générateur d’étincelles naturelles ». Cette technologie
permet de créer, dans le foyer, de petites étincelles qui s’échappent des flammes à intervalles irréguliers, avant de s’éteindre lentement, rendant
le jeu de flammes particulièrement réaliste.
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L'ÉMOTION GAZ

…DU STANDARD AU SUR-MESURE

Un concept
de cheminée métal
« prêt-à-poser »
Cédric Laurent, directeur général
du groupe Seguin
Depuis plus de 30 ans, Seguin propose des cheminées,
des inserts, ainsi que des poêles. La recherche de
la modularité étant un enjeu majeur pour les concepteurs
et les designers, nous avons développé un système de
cheminée métal gaz clé en main, qui se pose facilement,
en moins de 2 heures. L’idée est de pouvoir composer sa cheminée
de manière modulaire, tout en disposant d’une ligne et d’un design
contemporains.
La pose consiste simplement à assembler la hotte, le foyer et
le socle principal, grâce à un ingénieux système d’emboîtement.
Ce concept offre une grande rapidité de mise en œuvre, sans
exigence d’un savoir-faire de cheministe, et sans poussières ni
salissures après la pose. Un vrai gain de temps sur les chantiers
et un tarif extrêmement compétitif !
Plusieurs déclinaisons sont proposées : en simple face, mais
aussi 2 vitres (avec une seule vision d’angle) et 3 vitres. Le foyer
gaz est, quant à lui, classique, avec un raccordement accessible
par les côtés des socles, ceux-ci étant aimantés pour laisser un
accès aux trappes de visite. Ainsi, la cheminée se démonte très
facilement pour la maintenance.

Un effet miroir peut également être obtenu avec un foyer
tout en hauteur ; la flamme est alors confinée dans un
tube de verre derrière une vitre de protection, qui se
transforme en miroir à l’arrêt.

Ce concept de cheminée permet enfin d’intégrer des rangements,
de rétro-éclairer la hotte ou de personnaliser la banquette avec
des motifs découpés au laser. Des options de couleurs viendront,
à terme, compléter l’offre. Le pilotage à distance est également
possible avec l’application « Myfire », qui permet de contrôler le
foyer à partir d'une tablette ou d'un smartphone, où que l’on se
trouve dans la maison.

Selon les fabricants, quantité d’options et de finitions
sont envisageables, les innovations techniques offrant
sans cesse de nouvelles perspectives créatives !
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L'ÉMOTION GAZ

LE CONFORT DU CHAUFFAGE GAZ…

Installer des appareils gaz autonomes en maison individuelle, en appartement, voire dans des espaces extérieurs,
c’est apporter des réponses esthétiques et performantes, quelle que soit la demande.

L’énergie gaz permet aujourd’hui de profiter de la chaleur et de la lumière intense d’une cheminée dans son salon, sa cuisine, son patio ou sur une
terrasse. Avec une alimentation en gaz naturel ou propane, le plaisir de la flamme gaz s’offre à tous, en ville ou à la campagne, en maison ou en
appartement. Simples de mise en œuvre, des solutions de raccordement ouvrent de nombreuses possibilités d’implantations de poêles ou d’inserts
gaz, en construction neuve ou en rénovation.

Le design comme
philosophie
Laurent Gaborit, directeur
général de Focus
Connu mondialement
pour l’originalité de
ses créations régulièrement primées, Focus est un acteur à
part dans le monde de la cheminée, à l’image de son créateur,
Dominique Imbert, un artiste designer qui allie l’esthétique à
la passion du feu.
100 % « made in France », nos appareils sont fabriqués
sur notre site de Cavaillon, dans le Vaucluse. Depuis 2 ans,
nous développons une gamme spécifique d’appareils au gaz,
car c’est une énergie en laquelle nous croyons, qui permet
notamment de répondre aux besoins d’une clientèle plutôt
urbaine. En effet, les poêles gaz ont l’avantage de présenter
un faible encombrement et peuvent, de plus, se raccorder à
de petits conduits de fumée concentriques et double-flux,
contrairement aux appareils à bois. Nos clients étant aussi
très jeunes et très connectés, le gaz leur permet de réguler la
flamme via un smartphone ou une tablette. Enfin, le confort
du gaz et sa facilité d’utilisation répondent parfaitement aux
attentes des personnes cherchant le plaisir du feu sans en
avoir les inconvénients.
Conçus pour prendre place au centre de l’habitation, nos poêles
sont de véritables objets de design, tels le « Grappus » ou le
« Curvifocus », un poêle incurvé offrant une très grande vision
du feu. Tous deux sont proposés avec une finition tôle éclatée
qui, située à l’intérieur du foyer, à la place des traditionnelles
bûches céramiques, a été pensée comme une sculpture de
laquelle jaillissent les flammes.
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L'ÉMOTION GAZ

…EN MAISON ET EN APPARTEMENT

Design et facilité
d’installation
Emmanuel Baudinet,
responsable export chez Flam
À l’origine fabricant de
fonte, Flam est une société
belge innovante depuis plus de 80 ans. Notre gamme de foyers gaz
« Ambi » est le fer de lance de nos produits. Ce sont des appareils
au design épuré et très contemporain, de 70 à 150 cm de large,
et disponibles en plusieurs hauteurs, 42 cm ou 65 cm. Faciles à
installer, peu profonds, ils peuvent ainsi prendre place dans des
pièces aux surfaces plus petites. En simple ou double face, en
coin, double coin et en épi, avec une belle surface vitrée et très peu
d’acier, nos foyers offrent une très belle vue sur la flamme. Proposés
avec 3, 5 et 6 brûleurs, ces appareils disposent potentiellement de
6 flammes distinctes et indépendantes les unes des autres, pour une
vision la plus pure sur le feu, et un rendu, au niveau des flammes
le plus réaliste possible par rapport à un appareil qui fonctionne au
bois.
Digitale, notre gamme d’appareils peut être contrôlée via une
application sur smartphone ou tablette, pour programmer la
température et jouer sur les hauteurs de flammes, soit de manière
aléatoire, soit de façon personnalisée, en passant simplement le
doigt sur le graphique de l’application.
Flam propose également une gamme d’inserts, la famille GMT
(de 44 à 80 cm de large et jusqu’à 1,20 m de hauteur). Il s’agit
de « cassettes » pouvant notamment remplacer très facilement
une « cassette » bois dans une cheminée existante. Nous avons
également conçu, à partir de ces inserts, une gamme de poêles
pouvant recevoir des habillages différents et répondant à tous les
goûts en matière de décoration : appareils carrés en acier, habillés
en pierre, appareils plus allongés, etc. Nos appareils fonctionnent au
gaz naturel, et, pour la plupart, également au propane.
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L'ÉMOTION GAZ

LE GAZ NATUREL…

Le gaz naturel présente de multiples avantages, tant au niveau de la construction de logements neufs que lors de
la rénovation de logements existants. Engager une action de rénovation et choisir le gaz naturel permet de réduire
la facture énergétique tout en améliorant le niveau de confort. Le gaz naturel apparaît aujourd’hui comme un choix
évident, aussi bien du point de vue économique qu’environnemental.

GRDF (Gaz Réseau Distribution France),
service et innovation

Le raccordement gaz
en 3 étapes clés

Dans le cadre de ses missions de service public, GRDF
achemine l’énergie gaz naturel auprès de 11 millions
d’usagers. GRDF conçoit, construit, exploite, entretient et
développe le réseau public, en garantissant la sécurité
des personnes et des biens, mais aussi la qualité de la
desserte.
GRDF accompagne également les usagers dans leur projet
d’équipement au gaz naturel et met à leur disposition une
liste de partenaires « Professionnels du Gaz ».
Pour en savoir plus : www.projetgaz.grdf.fr

Après acceptation de l’offre par le client, GRDF
prend en charge les travaux de raccordement
(réalisation du branchement et pose du coffret gaz).
L’installateur peut suivre l’avancement du dossier sur
www.instalgaz.grdf.fr ou par téléphone. Selon la
localisation, le numéro est indiqué sur le site internet.
L’installateur réalise, dans les règles de l’art, l’installation
intérieure de l’appareil gaz et délivre au client, avant
la mise en service de l’installation, un certificat de
conformité visé par l’un des trois organismes agréés par
l’État (Copraudit, Dekra, Qualigaz). Ce document officiel
atteste de la conformité des travaux engagés.
Après avoir choisi son fournisseur et souscrit un contrat
auprès de ce dernier, le client demande la mise en service
de son installation. Lors de cette intervention, une copie
du certificat de conformité visé doit être remise en
échange de la pose du compteur.
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…UNE ÉNERGIE D’AVENIR

Gaz naturel
et environnement

Gaz des villes
et gaz des champs

Alors que la question de l'énergie est aujourd’hui
déterminante, le gaz naturel apporte d’ores et déjà des
réponses concrètes aux enjeux écologiques de demain. Issu
de la décomposition, pendant des millions d’années, de
matières organiques telles que le plancton ou les algues,
et composé de 95 % de méthane, le gaz naturel est la plus
propre des énergies fossiles. Disponible dans la durée,
compétitif par rapport aux autres énergies, performant
sur le plan énergétique, il est aussi faiblement émetteur
de gaz à effet de serre (seulement 234 g de CO2 par kWh,
contre 300 g pour le fioul et 374 g pour le charbon. Source
Ademe). Le gaz naturel présente, de plus, l’avantage de
pouvoir se coupler facilement aux énergies renouvelables,
qu'il complète idéalement pour assurer le chauffage d’un
logement. Il en va ainsi du biogaz, produit en valorisant les
déchets ménagers, agricoles ou agro-alimentaires, une
énergie renouvelable respectant à 100 % les propriétés du
gaz naturel. Ce gaz vert peut très facilement être injecté
dans le réseau de distribution classique, afin que demain,
le gaz soit en partie produit localement, ce qui est déjà une
réalité dans certaines régions.

Aujourd’hui, plus de 9500 communes
françaises sont desservies par le réseau de
gaz naturel de GRDF, le plus grand réseau de
distribution d’Europe, d’une longueur de près
de 200 000 km.
Pour les communes non-desservies par un
réseau de gaz naturel, il existe des solutions
butane ou propane en cuves.

Infos pratiques
Installateurs : votre espace dédié sur
www.grdf.fr/installateurs
et www.instalgaz.grdf.fr
Raccordement : contact infos service clients
09 69 36 35 34
'
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GAZ PROPANE : TOUT SAVOIR…
Simplicité et rapidité d'installation
Aujourd’hui, il est très simple et rapide de mettre en place une citerne
gaz, d’autant plus que Butagaz prend en charge, à ses frais, toute
l’installation. S’agissant de maisons individuelles, un conseiller en
énergie s’assurera, tout d’abord, qu’il existe un espace suffisant pour
la pose de la citerne dans le jardin. Alors que, dans la plupart des cas,
les citernes gaz sont enfouies, il conviendra de déterminer le matériel
nécessaire et de proposer un plan d’implantation tenant compte des
distances réglementaires, par rapport à la maison notamment. Dans un
second temps, le conseiller Butagaz coordonnera tous les intervenants,
aussi bien les équipes techniques qui vont creuser le sol que le plombier
chauffagiste qui va réaliser le raccordement entre la citerne et l’appareil
gaz dans la maison. En une demi-journée, la citerne est posée par le
terrassier ; Butagaz réalise les différents essais et l’installateur délivre
le certificat de conformité.
La principale différence avec le gaz naturel se situe au niveau de la
pression du gaz, ce qui nécessite des réglages spécifiques pour le
propane. Pour un professionnel du gaz, le raccordement est le même,
les règles de ventilation et le tubage sont identiques entre le propane et
le gaz naturel.

À noter
Le gaz propane est une énergie
moins polluante que le fioul, sans
particules fines, multi-usages, au
pouvoir calorifique très élevé et
compétitive.
Pour une cheminée gaz de 6 kWh,
qui fonctionnerait pendant 5 mois,
3 heures par jour, le budget se situe
entre 370 € et 450 € en fonction du
type de citerne choisi.
Avec le propane, le client Butagaz
bénéficie de facilités de paiement en
10 fois sans frais.
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…SUR LES PROCÉDURES DE RACCORDEMENT
Confort et sécurité
de l’énergie gaz propane

Performante, la solution Primagaz a été pensée pour le
confort des usagers (avec une utilisation optimale du gaz
propane associée à des matériels performants), l’optimisation
des factures d’énergie, le respect de l’environnement et la
couverture des différents besoins de l'utilisateur.

Pour les usagers qui ne bénéficient pas du réseau de gaz
de ville, en zone rurale, en bord de mer ou en montagne,
le gaz propane est un atout ! Primagaz propose une
solution gaz propane « clé en main » dédiée à la
maison individuelle, avec un seul et même descriptif de
raccordement pour le gaz naturel et le propane.

Avantages pour les usagers
un budget énergie maîtrisé et plus stable
grâce au prix encadré ;

L’accès au gaz propane

un service clé en main ;

Avec un stockage enterré de taille réduite (seulement 500 kg
raccordés à un compteur basse pression), l’installation
intérieure gaz est identique à celle du gaz naturel.

un stockage discret ;
une mise en relation avec notre réseau
installateur « Primalliance » ;

Facilité de mise en œuvre :
• Distribution intérieure gaz basse pression
37 mbar après compteur
• Installation compatible avec tous les
équipements gaz
• Raccordement simple

un compteur pour ne payer que le gaz consommé,
avec une facturation tous les 2 mois ;
une seule et même énergie pour tous les usages.

Le stockage est mis en place par des professionnels
sélectionnés par Primagaz. Ils disposent de toutes les
habilitations requises et s’engagent à installer la citerne
en une demi-journée dans le respect des règles de
sécurité.

La sécurité, notre priorité
Les citernes respectent la réglementation sur les
appareils à pression et font l’objet d’inspections qui
suivent un cahier des charges très strict.
Primagaz assure un contrôle de sécurité régulier des
stockages tous les 40 mois. C’est le technicien services
client, personnel Primagaz, qui assure cette prestation
réglementaire. Relayé par les techniciens maintenances
citernes il est équipé pour toute intervention d’urgence
sur stockage.
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RACCORDEMENT GAZ ET SÉCURITÉ…

Si la réalisation d’une installation de gaz desservant des inserts, foyers et poêles fait appel aux techniques
traditionnelles d’alimentation des produits gaz, quelques règles sont à rappeler concernant le raccordement gaz
et ses principes de sécurité.

Bien choisir sa tuyauterie gaz
en intérieur

Choix des tuyaux d’alimentation gaz selon l’article 11 de l’arrêté
du 2 août 1977 et la norme NF DTU 61.1
Durée d'utilisation

Facile à mettre en œuvre, le cuivre est le matériau le plus employé
pour réaliser l’installation intérieure des appareils de type insert,
foyer ou poêle alimentés au gaz naturel. L’acier et le PLT (tuyaux
onduleux pliables en acier inoxydable) peuvent être une alternative,
s’ils respectent les exigences et normes en vigueur s’y rapportant.
Les tubes en polyéthylène sont, quant à eux, interdits à l’intérieur
du logement (vide-sanitaire compris) et sont principalement utilisés
pour la réalisation des parties de l’installation enterrée extérieure.

Colliers

Embouts vissés

Tube souple

Interdit pour ce type d'appareils

Tuyau flexible
non métallique

Interdit pour ce type d'appareils

Tuyau flexible
métallique (Inox)
Cuivre
Tuyau flexible
métallique onduleux
(PLT)

Sans limites

Non

Oui

Qu’elles soient en élévation (apparentes ou non) ou incorporées, les tuyauteries n’en resteront pas
moins discrètes. La réglementation autorise en effet de nombreuses possibilités de passage :
• tuyauteries apparentes en élévation fixées par colliers le long des
parois ;

moins débouche soit à l’extérieur et à l’air libre, soit à l’intérieur
dans un espace ventilé). Toutefois, cette obligation ne s’impose pas
pour les canalisations dont le linéaire présent dans le volume du
vide sanitaire est inférieur à deux mètres ;

• tuyauteries en élévation placées derrière un habillage démontable
(sous plinthes, moulures ou coffrage) dont le volume enfermé est
en communication avec l’atmosphère du local. La présence de
canalisation électrique est interdite dans ce volume. Cette solution
permet de limiter l’impact visuel ;

• passage dans un faux plafond : une canalisation gaz peut
emprunter l’espace entre le plafond et le faux plafond, sous réserve
que ce dernier possède une ventilation et demeure visitable. Il est
également demandé de respecter les distances d’éloignement visà-vis d’autres canalisations. Dans le cas contraire, la canalisation
doit être mise sous fourreau métallique continu étanche, dont une
des extrémités débouche dans un espace aéré ou ventilé ;

• passage dans un vide-sanitaire accessible (trappe d’accès et
hauteur libre ≥ 60 cm), ventilé et sans dépôts de matières ni de
matériels combustibles. La présence de raccords mécaniques sur
le parcours de la tuyauterie est interdite. Dans l’hypothèse où
l’une des deux conditions énoncées ci-dessus (accessibilité et/ou
ventilation) ne peut être respectée, le passage d’une tuyauterie
demeure autorisé, à condition de placer la canalisation gaz sous
fourreau continu et étanche (dont une des deux extrémités au

• espacement vis-à-vis des câbles et autres tuyauteries :
les tuyauteries ne doivent pas être au contact de toute autre
canalisation ou câble électrique. La distance minimale est de 3 cm
en parcours parallèle et de 1 cm en croisement.
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…POUR UNE INSTALLATION OPTIMALE
Conditions de passage
d'une tuyauterie de gaz sous
plinthe, moule, coffrage…

Conditions d'accessibilité d'un
robinet de commande

Moule

< 60 cm

Trappe, porte…

Plinthe

Coffrage
Habillage

10 cm < h < 170 cm
Matériau non
conducteur de
l'électricité
Démontage
possible

• Intégration d’un robinet : tout appareil desservi par une tuyauterie
fixe doit être commandé par un robinet disposé dans le même local
et à proximité immédiate de l’appareil. Pour des raisons d’esthétique,
ce robinet de commande d’appareil peut être intégré à un meuble,
un coffrage ou tout autre élément permettant de le masquer, sous
réserve de maintenir sa manœuvrabilité et son accessibilité.

Pas de canalisation électrique
dans le même volume
Ventilation avec
atmosphère du local
Support continu ou collier
Source : Cegibat
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Une installation en fonction des parois, murs et matériaux combustibles à proximité
Que votre appareil soit encastré ou non, un certain nombre d’exigences sont à prendre en considération afin de garantir le bon fonctionnement et
la sécurité des usagers. En effet, ces appareils produisent une très forte chaleur, ce qui signifie que toute la surface des parois extérieures devient
très chaude après un certain temps de fonctionnement. Il y a lieu de se référer à la notice du fabricant du produit pour connaître précisément ces
obligations.
Pour un appareil encastré, il doit être procédé à l’enlèvement de tout
matériau combustible au niveau des parois en contact avec l’appareil
ou son habillage. Une isolation peut également s’imposer afin que
la température superficielle des parois, à proximité de l’appareil, ne
dépasse pas 50 °C. La mise en œuvre doit être, au minimum, réalisée
de la manière suivante :

Grille de diffusion de la chaleur : les inserts gaz sont également
pourvus de grilles d’aération évitant la création de pièges à calories.
Ces grilles assurent l’évacuation de la chaleur par convection. Des
kits de convection existent et permettent de diffuser la chaleur dans
les pièces adjacentes. Pour une meilleure efficacité ces réseaux de
distribution d’air chaud devront être les plus courts possible avec un
minimum de changements de direction.
Appareil non encastré (poêles) : des distances minimales entre les
parois arrière et latérales de l’appareil et les matériaux combustibles
à proximité s’imposent. Celles-ci sont indiquées dans la notice du
fabricant.

3xD

ØD

Isoler le plafond
du local.
Si murs incombustibles
• Isolation selon prescriptions fabricant ou
• Mise en place isolant Rth > 0,7 m2.K/W à 50 °C,
M0 (A1 ou A2-s1,d0) et stable jusqu’à 400 °C (*).

Zoom sur la distance
sécurité par rapport aux
matériaux combustibles
Conduit de raccordement :
3 fois le diamètre nominal
avec un minimum de 375 mm.
Appareil :
respecter la notice de pose
de l'appareil.

Si murs combustibles
• Élever matériaux combustibles et isolation
telle que pour murs incombustibles
• Ou mettre un mur d’interposition incombustible
(contre-cloison) avec 2e lame d’air ventilée.

Faux plafond de hotte
isolé (ou réalisé en
matériaux isolants).

Matériaux incombustibles
– combustibles autorisés si
isolation thermique pour toutes
les surfaces soumises au
rayonnement de l’insert.

Laisser une lame d’air de convection
mini 30 mm ou plus selon
préconisations fabricant.

Sources : AGECIC / Cegibat
(*) Exemple : 30 mm isolant fibreux 100 kg/m3 avec feuille
alu ou silicate de calcium

Suivre les indications de la notice du fabricant. L’isolation n’est pas nécessaire dans le cas où la température des parois intérieures de l’habillage
n’excède pas 85 °C. Ceci doit être clairement indiqué dans la notice. Sans indication du fabricant sur les températures atteintes, une isolation doit
impérativement être prévue.
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Simplicité de raccordement des poêles gaz
Guy-Cédric Galéa, directeur général de la filiale Jotul France
Depuis un an, nous avons décidé d’adapter techniquement nos produits gaz commercialisés avec succès
aux États-Unis et, en janvier 2017, nos premiers appareils gaz homologués pour la France ont été livrés.
En tant que spécialistes du poêle, nous avons choisi de lancer deux modèles en fonte. L’un classique, le GF400, qui est l’équivalent de notre
best-seller bois, et un modèle contemporain, le GF373, décliné en version gaz. Il s’agit d’un produit emblématique de la gamme moderne
Jotul qui a gagné de nombreux prix de design. Avec 2 finitions, l’une en fonte peinte en noir, l’autre en fonte émaillée blanc, son design et sa
compacité en font un appareil moins encombrant qu’un foyer.
L’intérêt du poêle à gaz par rapport à un foyer, c’est que le poêle se suffit à lui-même. Vous le posez par terre, vous raccordez le tuyau de
sortie des fumées d’un côté et l’arrivée de gaz de l’autre, et c’est terminé.
Fondée en 1853, Jotul est un acteur historique, leader européen dans le domaine du chauffage au bois. Tous nos inserts et foyers en fonte
sont fabriqués dans notre usine en Norvège. Avec une présence de plus de 40 ans sur le marché français, nous disposons d’un réseau de
revendeurs spécialistes indépendants et de 40 magasins exclusifs pour la marque Jotul.

Partenaires
sécurité/conformité :
COPRAUDIT
Benoît Fernandez
T. 03 89 71 71 58 - 06 72 68 51 66
b.fernandez@copraudit.com
QUALIGAZ
Jean-Christophe Rey
T. 06 63 67 18 98
jcrey@qualigaz.com
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UNE ÉVACUATION DES FUMÉES…

Il existe deux types d’appareils présentant des modes d’évacuation des produits de combustion. Les appareils de type B
sont destinés à être raccordés à un conduit de fumée fonctionnant généralement en tirage naturel. Ces appareils
prélèvent l’air comburant dans le local où ils sont installés. Les appareils de type C disposent d’un circuit de combustion
(amenée d’air comburant, chambre de combustion, échangeur de chaleur et évacuation des produits de combustion)
totalement étanche vis-à-vis du local où ils sont installés. L’amenée d’air et l’évacuation des produits de combustion
s’effectuent par ces deux conduits concentriques.
Le choix de la solution à mettre en œuvre dépend de la présence d’un conduit de fumée existant (apte ou non au
réemploi) et du système de ventilation présent dans le logement (VMC, ventilation naturelle, etc.).

Les différents appareils de type C, dits « étanches » ou « à ventouse »
Pour les poêles ou inserts de type C9, avec réutilisation d’un ancien
conduit vertical, la rénovation du conduit consistera à tuber l’ouvrage
existant par l’intermédiaire d’un flexible métallique. L’entrée d’air
nécessaire à la combustion se fera par l’espace annulaire entre le
tubage et l’ancien conduit, alors que l’évacuation des produits de
combustion passera par le conduit intérieur.

Les poêles ou inserts de type C1 avec débouché horizontal en
façade (zone 3) offrent une grande liberté dans le positionnement du
terminal.
Les poêles ou inserts de type C3 avec débouché vertical en toiture
(zone 2) doivent, quant à eux, respecter uniquement les exigences
vis-à-vis des ouvrants de toit (0,4 m) et des bouches d’entrée d’air
(0,6 m), avec une longueur de sortie ≥ 0,3 m.
Appareil étanche (type C)

Air comburant : l'appareil ne prend pas son air
comburant dans la pièce, aucune amenée d'air
supplémentaire n'est nécessaire.

Évacuation des produits de combustion
(conduit concentrique) :
Suivre les prescriptions du fabricant indiquées
dans la notice de l'appareil.
Point de sortie du terminal :
• à 40 cm minimum de tout ouvrant
• à 60 cm de tout orifice de ventilation
• à 1,80 m minimum du sol extérieur si pose
en ventouse.
Coffrage dans les zones habitées,
en matériaux incombustibles, ventilé
par orifices haut et bas ≥ 20 cm2
(ou plus si kit isolé de traversée de paroi).

Partenaires fumisterie :
MODINOX
Stéphane Peloux
Directeur développement
T. 06 37 21 27 59
stephane.peloux@hild.fr
POUJOULAT
Stéphane Thomas
Directeur marketing et
développement
T. 05 49 04 44 56
a.javelot@poujoulat.fr
TEN
Jean-Michel Bredin
Directeur commercial
T. 02 51 80 77 60 - 06 85 30 38 38
jmb@seten.com

Source : Cegibat
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…TOUT EN SOUPLESSE

Installation des appareils de type B « non étanches », selon la date de construction
du logement
Les logements contenant des inserts ou poêles gaz naturel non-étanches doivent impérativement être dotés d’une ventilation permettant de
renouveler l’air du logement nécessaire à la bonne combustion du gaz.
Appareil non-étanche (type B)
Air comburant : l'appareil prend son air comburant dans
la pièce dans laquelle il est installé, une amenée d'air
doit être mise en place. Elle peut être aménagée dans un
ouvrant, porte ou fenêtre.
Section : 50 cm2 jusqu'à 25 kW
Attention à la présence d'un appareil gaz non-raccordé
ou présence de VMC dans le logement. Dans ce cas-là, il
est recommandé d'installer un appareil étanche (type C).

Conduit de fumée :
2 coudes de 45°
H verticale = 5 m entre les 2 coudes.
Coffrage dans les zones habitées,
en matériaux incombustibles, ventilé par orifices
haut et bas ≥ 20 cm2 (ou plus si kit isolé
de traversée de paroi).
Conduit de raccordement :
Diamètre ≥ buse de l'appareil.
INSERTS
Autorisés : 2 coudes, dont chacun fait un maximum de 45°.

Source : Cegibat

POÊLES
Autorisés : 2 coudes, dont chacun fait un maximum de 90°.
Projection horizontale maxi 3 m (entre les 2 coudes),
conseillée : 1 m.
En cas de départ arrière, le té ne fait pas partie du
nombre de coudes.

À noter
Les conduits d’évacuation des
produits de combustion ne doivent
être ni encastrés ni incorporés ni
engravés dans les maçonneries.
Lorsqu’une fixation est nécessaire,
elle doit se faire par des colliers.
Les conduits ne doivent être ni
bloqués ni scellés dans la traversée
des parois.
Si aucun conduit n’est disponible, il
conviendra d’opter pour une solution
étanche ou, à défaut, de créer un
nouveau conduit de cheminée en
respectant l’arrêté du 22 octobre 1969
« Conduit de fumées desservant un
logement » et la norme NF DTU 24.1
« Travaux de fumisterie », si l’appareil
est de type B.
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Pour les immeubles construits après 1969 disposant d’une
ventilation générale et permanente mécanisée de type VMC
(conformément à l’arrêté du 24 mars 1982 modifié le 28 octobre 1983),
une solution “appareil étanche” est à privilégier, car la dépression
due à la VMC peut contrarier le tirage de l’appareil. Bien que non
formellement interdite par la réglementation, la coexistence d’une
VMC et d’un appareil non-étanche (type B) est à proscrire, car la
dépression due à la VMC risque de contrarier le tirage de l’appareil.

Confort et intégration
Luc Sirvent, sales manager
France chez Stûv
Implanté en Belgique, StûvTulp développe une offre
d’inserts gaz naturel à la pointe du
design, ainsi que des fonctionnalités
permettant de garantir un confort de haut niveau. À partir d’une
gamme d’appareils conçus pour une intégration facilitée, StûvTulp décline une offre aux lignes sobres et donnant l’illusion d’un
véritable feu de bois. Nos inserts répondent aux attentes en termes
de rénovation, tant en maison individuelle qu’en logement collectif.

Dans les logements construits avant 1969 avec ventilation pièce
par pièce, les appareils seront installés dans une pièce présentant
une ventilation assurée par une section libre de passage donnant
sur l’extérieur. Cette amenée peut être directe ou indirecte et sans
hauteur imposée. Pour un poêle d’une puissance inférieure à 25 kW,
la section d’amenée d’air sera de 50 cm².

Nous distribuons en France les produits de la gamme « Stûv/Tulp/
Stûv », qui présentent une grande capacité d’intégration architecturale
dans le logement. En effet, un système unique permet à l’installateur
et/ou au décorateur d’intégrer rapidement et facilement l’insert avec
un niveau de finition irréprochable. Grâce à l’« Under-Cover », le foyer
s’insère dans le mur en donnant l’apparence de stucs en pente douce.
Il s’agit d’un cadre léger et facile à mettre en œuvre, moulé dans un
matériau composite dont la face apparente, rendue lisse, peut être
peinte de la couleur de son choix. Afin de pousser plus loin encore la
notion d’intégration, nous proposons, en option, un socle en pierre aux
dimensions de certains inserts de la gamme.

La réhabilitation de logements anciens permet de diminuer fortement
les défauts d’étanchéité à l’air. Pour conserver le bénéfice obtenu en
termes de confort et d’économies, la mise en place d’une ventilation
générale et permanente de type VMC est conseillée, dans le respect
des débits minimaux prescrits par l’arrêté du 24 mars 1982 modifié.
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Évacuation des produits
de combustion
Pour les appareils de type C, le système
d’évacuation des produits de combustion
doit répondre à la norme NF DTU 61.1 ainsi
qu’à la notice du fabricant. Le système
d’évacuation des produits de combustion
des appareils de type B répond, quant à lui,
à la norme NF DTU 24.1.
Alors que les appareils de type B ne peuvent
s’installer que dans la zone 1, les appareils
étanches de type C sont à privilégier, pour
des raisons de simplicité d’installation et
d’indépendance de fonctionnement par
rapport aux autres appareils.

CEGIBAT « Règles d'installation
des poêles et inserts gaz naturel »

Des systèmes d’évacuation
des fumées différents
selon les appareils

Cet ouvrage a pour vocation d’accompagner les installateurs
(Professionnels du Gaz et cheministes) souhaitant réaliser
une installation de poêle ou d'insert gaz naturel en habitat
individuel.

Julien Gras, directeur des opérations chez Brisach
Nous avons un catalogue très complet de foyers à gaz
standards, avec différentes tailles et différents formats.
Mais ce qui caractérise Brisach aujourd’hui, c’est sa capacité
à réaliser du sur-mesure haut de gamme, quelle que soit la
dimension souhaitée.

Sont concernés les poêles et inserts gaz naturel étanches
(type C) et ceux raccordés à un conduit de fumée (type B)
de puissance utile inférieure à 20 kW. Véritable outil
pratique, ce guide détaille et illustre les prescriptions
réglementaires de mise en œuvre concernant la ligne gaz,
les parois et matériaux combustibles, ainsi que l’amenée
d’air et l’évacuation des produits de combustion selon le
type d’appareil. Avec cette édition, Cegibat vous permet
de bénéficier d’un référentiel technique et réglementaire
indispensable pour réaliser des installations sécurisées et
conformes.

Nos produits s’adressent donc principalement aux architectes ;
ils peuvent, par exemple, être installés dans des halls d’hôtels,
ou à proximité d’une piscine intérieure, et mesurer plusieurs
mètres de long. Dans ce cas de figure, nous développons
un système d’évacuation des fumées en fonction de l’appareil,
avec des extracteurs et une isolation permettant de réduire
le bruit. Ce sont des points que l’on aborde avec l’architecte en
amont du projet, afin de fournir un produit qui répond au besoin
du client. Avec un appareil gaz sur mesure, nous parvenons
toujours à trouver une solution technique pour nous adapter à la
demande.

Lien : https://cegibat.grdf.fr/
librairie/regles-d-installation-despoeles-et-inserts-gaz-naturel
Prix unitaire : 18,96 € HT
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CARNET D’ADRESSES
BELLFIRES
Sandrine Lemoal, office manager
+33(0)3 85 39 04 46
info@bellfires.com

SPARTHERM FRANCE
Oliver Büntig
+33(0)3 65 65 60 34
o.buentig@spartherm.com

BEST FIRES
Cécile Rouchon, responsable marketing
+33(0)5 59 93 23 89
contact@best-fires.com

ELEMENT4
Mathieu Herr, responsable commercial France
+33(0)3 68 78 14 71
mathieu.herr@ruegg-cheminee.com

BRISACH
Julien Gras, directeur des opérations
+33(0)4 94 56 67 36
contact@brisach.com

FLAM
Emmanuel Baudinet, export manager
+32(0)476 97 28 51
emmanuel.baudinet@flam.be

BUTAGAZ
Sébastien Aragon, chef de marché BtoC
+33(0)6 24 39 04 88
sebastien.aragon@butagaz.com

FOCUS
Sergio Monticciolo, support technique
+33(0)4 67 55 33 33
s.monticciolo@focus-creation.com

CHAZELLES
Laurent Mazière, responsable prescription
+33(0)6 70 78 94 94
laurent.maziere@chazelles.com

FONDIS
Gaby-Yves Bald, président
+33(0)3 89 37 75 06
direction@fondis.com

DOVRE
Anton Blancquaert, directeur commercial
+33(0)2 97 81 56 91
contact@lorflam.com

GAZCO
Lionel Mathé, responsable des ventes
+33(0)6 01 20 88 43
lmathe@stovax.com
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GUIDE DES POÊLES, INSERTS ET CHEMINÉES AU GAZ

Ajoutez une touche de
magie à vos réalisations.
Design standard ou personnalisé, facilité
d’installation et d’entretien, découvrez
les performances et tous les atouts de
la flamme instantanée.

UN NOUVEAU CONFORT,
DE NOUVELLES SENSATIONS

Retrouvez une large gamme de solutions
et nos réalisations sur

LemotiongAz.FR

