
Les poêles à pellets de plus en 

plus plébiscités par les français  

pour le chauffage domestique 

 

L'automne se profile déjà et, avec lui, les premiers frimas font leur apparition, 

signes que l'heure a sonné de faire le point sur son système de chauffage. Outre 

l'entretien des chaudières et le ramonage des cheminées et poêles, c'est aussi 

l'occasion de réfléchir à l'éventualité de remplacer son appareil de chauffage. 

Il est ainsi pertinent de se demander si son dispositif actuel est adapté à son 

intérieur et à ses besoins, mais également de s'interroger sur les possibilités 

existantes pour réduire sa facture d'énergie. Sans oublier l'aspect esthétique et 

l'impact environnemental, critères de plus en plus importants dans le choix d'un 

appareil de chauffage à l'heure actuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il faut reconnaître que l'offre en la matière est plutôt large et qu'il peut être 

relativement aisé de s'y perdre quand on ne possède pas de connaissances 

spécifiques sur le sujet. Nombre de ménages pourraient ainsi réaliser des 

économies sur leur facture en choisissant un chauffage correspondant parfaitement 

à leur consommation et à leurs attentes. 

Aujourd'hui, les énergies les plus utilisées dans le cadre domestique sont le gaz (44 

%), suivi de l'électricité (33,5 %) et le fioul (14 %). Le bois et les granulés de bois 

arrivent quant à eux en dernière position, avec 3,8 %. 

 

Un intérêt de plus en plus marqué pour le bois et les 
pellets 

Mais les français sont de plus en plus nombreux à se laisser séduire par des 

dispositifs de chauffage écologiques, à l'image des poêles à bois ou à pellets, et la 

tendance est en train de s'inverser, laissant apparaître un véritable essor pour ces 

énergies renouvelables. Une tendance qui semble amenée à s'inscrire durablement. 

Entre 2011 et 2012, les installations de poêles ont ainsi augmenté de 16 %. 

 

 

Face à cet engouement, les questions et les besoins de conseils abondent eux-

aussi. 
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Sébastien Delesalle, dirigeant de la société Confort NRJ, entreprise de conseil, 

étude personnalisée, installation, entretien et réparation de chauffage, commente 

: 

« Lorsqu'ils viennent me consulter, mes clients attendent surtout, en 

général, des conseils techniques sur les différents modes de chauffage, les 

avantages et les inconvénients de chacun en termes de consommation 

d'énergie et de performance notamment. On note par ailleurs que le côté 

esthétique des poêles à bois ou à pellets est un élément nouveau et 

important dans une démarche d'achat d'appareil de chauffage. » 

 

Quant à l'intérêt marqué pour le côté écologique et économique de ces appareils, 

Sébastien confirme : 

« C'est en effet une tendance que j'observe au quotidien. Les ménages 

veulent maîtriser leur consommation de chauffage tout en désirant réduire 

au maximum leur impact sur l'environnement. C'est dans l'air du temps et 

c'est une très bonne chose ! A nous maintenant de proposer des appareils 

efficaces répondant à leurs attentes. » 

 

Zoom sur le thermopoêle à pellets 

On connaît désormais les avantages qu'offrent les pellets, à savoir : 

- économiques, en comparaison des autres combustibles 

- écologiques, composés de sciure de bois, ils ont en effet un faible impact sur 

l'environnement 

- pratiques, chacun est libre de programmer son chauffage en fonction de ses 

besoins 

Mais ce que l'on sait moins en revanche, c'est qu'il existe aujourd'hui des poêles à 

pellets particulièrement performants, permettant à la fois des économies 

d'énergie, offrant un design très esthétique et produisant de l'eau chaude. 
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Ces thermopoêles à pellets permettent d'alimenter les radiateurs ainsi que les 

planchers chauffants, et peuvent également être conjugués à un dispositif de 

panneaux solaires. Par ailleurs, l'utilisation de kits spéciaux offre la possibilité de 

produire de l'eau chaude sanitaire, qui peut être stockée dans des ballons 

spécifiques. 

Pour Sébastien, cette nouvelle génération de poêles est incontestablement une 

avancée majeure dans le secteur. Il explique : 

« Leur performance énergétique est considérable. Dans le cadre de mon 

activité, je travaille beaucoup avec les marques Palazzetti et Edilkamin, qui 

proposent une large gamme en termes de puissance, de style et de 

dimensions. Ces nouveaux poêles existent sous la forme de poêles classiques 

mais aussi sous une forme plate de petite épaisseur pour ne pas prendre 

trop de place. Chacun peut trouver ce qu’il recherche. » 



A propos 

C'est une expérience en tant que technicien commercial dans une société 

d'énergies renouvelables fraîchement créée qui est à l'origine de la naissance de 

Confort NRJ et de la vocation de Sébastien. Il raconte : 

« Ma formation initiale de dessinateur industriel et technicien deviseur m'a 

amené à prendre en charge les premières pannes faisant suite à 

l'installation des premiers appareils. Au fur et à mesure des pannes, avec 

l’appui technique des constructeurs, j’ai pu développer mes compétences en 

dépannage et réglages des systèmes de chauffage. » 

La société qui l'emploie alors a des difficultés financières et est contrainte de 

mettre fin au contrat de Sébastien, qui en profite pour parfaire ses connaissances 

dans ce domaine en multipliant les formations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Son métier, il ne le conçoit pas comme une simple activité commerciale, mais bien 

comme un service d'accompagnement de ses clients. 

« J’essaye d’être au maximum à l’écoute de mes clients pour pouvoir leur 

proposer le produit le mieux adapté. Je reste disponible et retourne 

volontiers chez des clients en difficulté avec la gestion de son chauffage. Je 

suis très attentif à leurs besoins et mets un point d'honneur à leur fournir 

des estimations de consommation les plus précises. » 

S'il avait un conseil concernant les modes de chauffage vers lesquels s'orienter 

aujourd'hui ? 

« Le poêle à granulés, et surtout le poêle à granulés hydro, qui est en fait 

une chaudière que l’on installe dans une pièce à vivre, comme un poêle à 

granulés classique. Ainsi, les calories ne sont pas perdues à chauffer une 

pièce qui n’en aurait pas besoin, comme c'est le cas d'une cave par exemple 

quand la chaudière y est installée. Ce type de poêle a l’avantage d'être très 

performant. Il peut en effet chauffer l’ensemble d’une maison à étage. » 
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