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DESIGN, CONFORT,
FACILITÉ D’UTILISATION...

Découvrez les poêles,inserts et cheminées gaz.

		

PROFITEZ DU CONFORT
de la flamme gaz
lemotiongaz.fr
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LE POÊLE, L’INSERT, LA CHEMINÉE…
quel produit choisir ?

Vous cherchez un chauffage d’appoint ou principal ?

Vous avez toujours rêvé de vivre le plaisir de la flamme, partager des moments conviviaux
au rythme d’une danse de flammes rougeoyantes amenant convivialité et douceur à votre
intérieur...
Pas facile de se retrouver dans les différents produits existant sur le marché avec une
multitude de marques. Ce guide est là pour vous préciser les différentes solutions du
marché et vous faire découvrir les atouts des foyers gaz, encore peu connus sur le
marché français !

Bonne lecture.

Le poêle est la solution d’apport de
chaleur rêvé pour les petits et grands
espaces.
Au sol ou au mur, il est simple à installer et s’avère comme la solution
la plus pratique pour un chauffage
d’appoint voire principal.

La cheminée se compose d’un âtre et
de son habillage. Elle peut être ouverte ou fermée.
C’est un produit qui s’envisage sur
mesure et qui pourra convenir à toutes
les envies voire folies architecturales !

L’insert désigne la partie intégrée
dans une cheminée à foyer ouvert.
Il sécurise l’installation et sublime
votre intérieur.
L’ É M O T I O N G A Z 2 0 2 1
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TROUVER DE L’INSPIRATION		

parmi ces différents modèles de cheminées et poêles gaz

LA SOBRIÉTÉ

Pour habiller votre intérieur sans artifices

L’AUTHENTICITÉ

Si vous recherchez une ambiance plus traditionnelle
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L’ÉLÉGANCE

Pour mettre en valeur votre intérieur et admirer les flammes

LE STYLE

Des modèles uniques pour votre intérieur

L’ É M O T I O N G A Z 2 0 2 1
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APPORTER DU CARACTÈRE		
à votre intérieur.
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QUELLE ÉNERGIE

pour mon appareil ?

Une fois le produit choisi, il est temps de regarder les différentes sources d’énergies exploitables... En fonction de votre projet (construction, rénovation) et de vos habitudes de
vie, certaines énergies seront à privilégier. Faisons ensemble le tour d’horizon des différentes alternatives et de leurs atouts/inconvénients.

LES BÛCHES
La bûche est un combustible idéal pour les amateurs
de flammes traditionnelles et qui recherchent le crépitement des flammes. Il nécessite un espace de
stockage important.

LE GRANULÉ
Très populaire pour alimenter les poêles, il se présente
sous forme de petits cylindres issus du compactage de
sciures et de copeaux de bois. Néanmoins le rendu de la
flamme n’est pas très esthétique et le fonctionnement
d’un appareil au granulé peut être parfois bruyant.

L’ÉTHANOL
Liquide inflammable et incolore qui se transforme facilement en vapeur, il permet d’installer un appareil sans
conduit d’évacuation et ne nécessite aucun entretien.
Mais du fait de son autonomie limitée, la cheminée à
l’éthanol est plus un dispositif décoratif qu’un véritable
appareil de chauffage.
6
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L’ÉLECTRICITÉ
Vous pouvez aussi opter pour un appareil électrique. Un
simple branchement sur une prise électrique suffit pour
l’alimenter. Mais le coût à la consommation reste élevé
pour ce type de cheminée et le rendu de la flamme n’est
pas très esthétique.

LE GAZ
Combustible qui présente de nombreux avantages dans
l’alimentation d’un poêle ou d’une cheminée : très peu
d’entretien, une belle flamme silencieuse comparable aux
bûches mais sans les corvées de bois, un silence de fonctionnement et un confort de chauffe unique. Il existe plusieurs types de gaz : le gaz naturel (communément appelé
gaz de ville) et le propane (en citerne, utilisé lorsqu’on ne
dispose pas du réseau de gaz naturel).

QUELLE ÉNERGIE CHOISIR ?
Ce tableau récapitulatif des combustibles reprend les avantages de chacun d’entre eux
en fonction de huit critères : facilité d’installation, facilité d’usage, simplicité d’entretien,
domotique, puissance de chauffe, esthétisme de la flamme, silence, économie à l’usage.
Domotique
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3 BONNES RAISONS DE CHOISIR LE GAZ		
pour votre poêle ou votre cheminée

LE CONFORT DE LA CHEMINÉE OU DU POÊLE SANS CONTRAINTES

1

Pas de poussière, pas de fumée, pas de suie à nettoyer: votre foyer reste propre

++

16:2

++

0

25 °C

Une cheminée (ou un poêle) gaz est continuellement alimentée en
combustible. Pas besoin de la recharger : il vous suffit de l’allumer
grâce à votre télécommande pour profiter du confort de votre appareil.
Pas de stockage de combustible
Un vrai chauffage avec un rendement qui peut atteindre jusqu’à 85%

2

UN CHAUFFAGE ESTHÉTIQUE ET SILENCIEUX
Votre appareil gaz s’adapte à vos envies : vous pouvez admirer les
belles flammes de cheminée ou de votre poêle grâce à l’allumage instantané des appareils, sans être gêné par aucun bruit.
Réglage de la température au degré près via télécommande ou smartphone
Choix de la hauteur et de la densité de la flamme
Aucune nuisance sonore

3

UNE SOUPLESSE D’INSTALLATION, UN LARGE CHOIX DE DESIGN
ET DE PERSONNALISATION POUR VOTRE ÉQUIPEMENT
L’installation d’une cheminée ou d’un poêle gaz est très simple, que
vous disposiez déjà du gaz chez vous ou non.
Possibilité de pose ventouse ou vertical en fonction de votre logement
Certificat de conformité délivré à la fin de l’installation, gage de sécurité
et professionnalisme
Choix de bûches céramiques, cristaux de verre, vitres anti-reflet, finitions
rougeoiement, effet braises, de multiples options de personnalisation pour
des équipements aux design variés du plus moderne au plus traditionnel
Un seul entretien par an contre deux pour une cheminée ou un poêle à bois

8

L’ É M O T I O N G A Z 2 0 2 1

COMMENT FONCTIONNENT
les poêles et inserts gaz ?

Les poêles et cheminées gaz fonctionnent avec
un brûleur. Lorsque le gaz est libéré, il est mis
en combustion au niveau de ce brûleur (ou de
plusieurs brûleurs selon le modèle de poêle gaz).
Ils sont équipés d’un thermocouple, un système de
sécurité qui détecte l’absence de flamme et coupe
instantanément l’arrivée du gaz.
A l’aide d’une télécommande ou de votre smartphone,
vous pouvez allumer et éteindre votre appareil en
quelques secondes, contrôler la puissance de la
flamme et programmer la température de votre
pièce à votre convenance.
Maintenant que vous savez comment fonctionnent
les poêles et cheminées gaz, il est bon de se
demander quels types de foyers choisir pour profiter
de la douce chaleur que ces appareils procurent.

A

B

C
D
E
F

G

A Air secondaire

E Chambre de mélange

B Brûleur

F Gaz

C Tube mélangeur

G Air primaire

D Diffuseur

Il existe deux types de foyers :

FOYER GAZ OUVERT
une vue directe sur les flammes
Le foyer gaz ouvert vous offre une vue directe sur les
flammes, proches de celui d’un foyer traditionnel au
bois. Toutefois, comme pour le bois, son rendement
est faible : à peine 15%. Un foyer ouvert chauffe peu
au regard de sa consommation. On le choisira principalement pour une vocation décorative. De plus, le
foyer ouvert est incompatible avec une VMC (ventilation mécanique contrôlée) : il provoque des phénomènes de dépression d’air qui influent sur le tirage
des cheminées.

L’ É M O T I O N G A Z 2 0 2 1
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FOYER GAZ FERMÉ
performant et sécurisé
Un foyer gaz fermé vous offre un meilleur rendement qu’un foyer gaz ouvert : jusqu’à 85%.
Le foyer gaz fermé vous fera économiser du combustible et chauffera mieux votre intérieur.
Vous évitez aussi le risque de contact avec les
flammes, très utiles si vous avez des enfants ou
des animaux domestiques.

Parmi les foyers fermés, il existe sur le marché deux
types d’appareils classifiés selon le type d’évacuation
des produits de combustion et de l’amenée d’air comburant par les fabricants de poêles et cheminées :
Les appareils de type B, dits non-étanches qui prélèvent l’air comburant nécessaire à la combustion du
gaz directement dans le logement où ils sont installés
et évacuent les produits de combustion à l’extérieur
grâce au conduit de fumée.

Les appareils de type C, dits étanches ou « à ventouse » qui prélèvent l’air comburant à l’extérieur du
logement et évacuent les produits de combustion à
l’extérieur du logement également grâce à un circuit de combustion étanche vis-à-vis du logement.
90% des appareils sur le marché sont de ce type.
Il est plus judicieux de privilégier les équipements
de type C, pour une optimisation simplifiée et éviter
les phénomènes de dépression d’air que pourraient
provoquer des équipements tel que hotte aspirante,
VMC etc…
10 L’ É M O T I O N G A Z 2 0 2 1

ET L’INSTALLATION,

comment ça se passe ?

ÉTAPE 1 : DISPOSER DE GAZ NATUREL
OU DE PROPANE DANS VOTRE HABITATION
Il existe différents types de gaz pour alimenter une cheminée ou un poêle.
Le type de gaz choisit dépendra aussi de votre potentiel raccordement au réseau.

Si vous pouvez être raccordé au réseau local de distribution
Si vous disposez déjà du gaz dans votre logement, vous pouvez raccorder votre poêle ou votre
cheminée à votre installation existante, en créant une alimentation dédiée sur votre appareil.
Si vous n’êtes pas encore raccordé au réseau, faites la demande de raccordement auprès
de GRDF. Si vous n’êtes pas desservi par GRDF, prenez contact avec votre régie locale.

Si vous ne pouvez pas être raccordé au réseau local de distribution
Faites installer une citerne de propane chez vous. Le propane est un Gaz de Pétrole Liquéfié
(GPL) au même titre que le butane, c’est un hydrocarbure léger. Il résiste aux basses
températures (jusqu’à -42°) et il est refroidi pour être facilement transportable à l’état liquide
dans des bouteilles ou citernes que l’on installe à l’extérieur d’une habitation. Contactez
BUTAGAZ partenaire de l’association l’Émotion GAZ pour faire installer votre citerne.

Puis-je utiliser du butane pour mon appareil ?
Le butane est un Gaz de Pétrole Liquéfié (GPL) qui est stocké dans des bouteilles. Adapté à un
usage intérieur (pour une cuisinière à gaz par exemple), il est peu adapté à des poêles ou
cheminées gaz qui sont utilisés fréquemment. On lui préférera le propane.

ZOOM SUR LE BIO GAZ OU «GAZ VERT»
Énergie obtenue à partir de la fermentation de matières organiques dans un environnement privé d’oxygène. Il possède la même
composition que le méthane et donc du gaz naturel, il est compatible
pour une utilisation avec des poêles ou des cheminées. En 2020, la
France compte plus de 200 sites de méthanisation, qui injectent plus
de 3,6GWh/an dans le réseau de distribution de gaz naturel (consommation de plus de 900 000 logements neufs).
L’ É M O T I O N G A Z 2 0 2 1
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ÉTAPE 2 : DISPOSER D’UN CONDUIT D’ÉVACUATION
Que vous soyez en appartement ou en maison, les poêles et cheminées gaz s’installent
partout. Il vous faut seulement disposer d’un conduit d’évacuation pour libérer les produits de combustion.

Vous disposez d’un conduit d’évactuation dans votre logement :
Votre installateur procédera à un chemisage du conduit (opération de réhabilitation) pour
qu’il soit prêt à recevoir votre appareil gaz ou tuber le conduit (introduction d’un tube indépendant à l’intérieur du conduit de fumée pour le rendre utilisable).

Vous n’avez pas de conduit d’évacuation dans votre logement :
Un nouveau conduit peut être créé avec possibilité de sortie en toiture ou en façade selon
votre appareil, ou opter pour une pose en ventouse.

Sortie
verticale

Sortie
horizontale

(sortie en ventouse)

ÉTAPE 3 : CHOISIR VOTRE APPAREIL
Votre professionnel vous accompagnera sur les étapes 1 et 2, et il vous conseillera aussi dans le choix de votre équipement, en prenant en compte la puissance
adaptée et vos souhaits esthétiques. Rendez-vous dans l’un de nos 700 points de
vente partenaires pour choisir l’appareil qui vous convient. Vous pourrez retrouver l’ensemble de nos points de vente en vous géolocalisant sur notre site Internet
https://lemotiongaz.fr/points-de-vente

UNE INSTALLATION EN SÉCURITÉ = UNE INSTALLATION CERTIFIÉE
Afin de garantir la sécurité de votre installation, vous devrez exiger un certificat de conformité de la part de votre cheministe ou Professionnel du Gaz qui
indique l’ensemble des éléments liés à votre installation (ligne Gaz, robinet
et équipement installé: pôele ou cheminée). Véritable gage de sécurité et de
professionnalisme, le certificat vous protège en cas de litige et assure le bon
fonctionnement de votre installation.
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QUELQUES EXEMPLES
de réalisation

RÉNOVATION D’UNE CHEMINÉE BOIS EN CHEMINÉE GAZ
La rénovation d’une ancienne cheminée bois en
cheminée gaz est tout à fait possible.
Pour ce projet, la cliente a souhaitée rénover son
ancienne cheminée bois en installant un insert
au gaz naturel dans sa maison individuelle
construite en 1979 et d’une superficie de 120m²
en région Hauts-de-France à Saint-MartinBoulogne (62).
Pour la rénovation de sa cheminée bois, la
cliente a souhaitée changer son mode de
chauffage et passer du bois au gaz naturel
pour éviter les contraintes qu’imposent le bois.
Concernant les travaux, il a fallu démonter
l’ancienne cheminée et créer l’arrivée de gaz
pour alimenter la nouvelle cheminée. La cliente
est aujourd’hui ravie de son choix :

Nous n’avons plus besoin de nous approvisionner en bois, ni de le stocker chez nous.
Nous sommes très satisfaits de notre insert gaz
qui nous procure un confort de chauffe instantané, mais aussi de l’accompagnement de notre
installateur pendant toute la durée du projet.
Catherine.
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INSTALLATION D’UN POÊLE GAZ EN SOLUTION DE CHAUFFAGE D’APPOINT
Pour cette réalisation, le client a souhaité installer dans son logement un poêle alimenté au
gaz naturel pour profiter du confort qu’offre
l’appareil.
Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une rénovation complète de la maison située en région
Occitanie à Olemps (12).
Il s’agit là pour le client d’une première installation de poêle gaz dans son logement avec la
création d’une arrivée de gaz pour alimenter le
nouveau poêle.

Suite à l’agrandissement et la rénovation de
notre maison individuelle, nous recherchions
un poêle design, pratique et économe.
Nous avons été accompagnés par un point de
vente proche de chez nous sur toute la durée du
projet. Il nous a fait découvrir ce produit fonctionnant au gaz naturel, dans son showroom
et qui correspondait à toutes nos attentes. Depuis sa mise en service, nous sommes ravis.
Marin.
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QUI SOMMES-NOUS ?
L’Émotion GAZ est l’association qui réunit les
professionnels (fabricants et importateurs)
des cheminées et poêles au gaz, ainsi que
leurs partenaires. Ils souhaitent vous faire
découvrir le confort et les avantages de cette
technologie de chauffage indépendant qui allie
art de vivre, performance énergétique et développement durable.

Nous sommes présents dans plus de
700 points de vente : venez vite vous
renseigner et tester nos appareils !

POUR TROUVER DE L’INSPIRATION
rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux

RETROUVEZ NOS CONSEILS DÉCO
et installations sur notre blog

TROUVEZ UN POINT DE VENTE PRÈS DE CHEZ VOUS
en vous géolocalisant sur notre page point de vente

lemotiongaz.fr

