
6 conseils 
pour bien choisir 
un installateur de poêle 
ou de cheminée !

Vincent et Lucie envisagent de faire poser 
un poêle à bois à leur domicile. Soucieux 
de l’esthétique, d’un appareil répondant 
réellement à leurs besoins de chauffage 
et parfaitement sécurisé, ils souhaitent 
faire appel à un installateur qui sera à leur 
écoute et qui les accompagnera avant, 
pendant et après la pose de leur appareil. 

Voici notre check-list pour identifier les 
professionnels de confiance. 

Se rendre dans le 
showroom d’un 
installateur 

C’est plus facile de choisir son poêle 
ou sa cheminée en magasin que sur 
catalogue ou sur internet, surtout quand 
les appareils sont en fonctionnement ! 

Vérifier la validité 
des assurances de 
l’installateur

Des assurances décennales et une 
responsabilité civile valides garantissent 
la réparation d’éventuels dommages 
survenus après la pose de l’appareil.

Choisir un installateur 
certifié RGE (Reconnu 
Garant de l’Environnement) 

Ce label qualité atteste du 
professionnalisme de l’artisan formé et 
ouvre le droit à un crédit d’impôts* ou à 
un éco-prêt à taux zéro.   

Recevoir un devis 
complet et précis de 
l’installateur

Un devis détaillé (prix des pièces 
techniques,  de l’appareil et de la pose ; 
TVA, prix TTC, assurances décennales,…) 
est l’assurance de la tranquillité. 

Bénéficier d’un 
diagnostic technique à 
domicile par l’installateur

Une visite à domicile est la garantie 
d’une prise en compte des besoins 
de chauffage et des spécificités de la 
configuration de l’habitat. 

Choisir un appareil 
labellisé Flamme Verte

C’est la garantie d’un appareil proposant 
un rendement minimal de 75% et 
donnant le droit au Crédit d’Impôt  
pour la Transition Énergétique (CITE)*.

La check-list  
pour bien choisir son installateur

Le site  www.expertschaleurbois.fr   
met en contact les particuliers avec des 
professionnels de confiance, proches de  
chez eux, répondant à ces 6 critères  
de qualité.

Le réseau Les Experts Chaleur Bois est constitué  
de 400 installateurs indépendants de poêles et 
cheminées répartis sur toute la France.  
Du diagnostic technique jusqu’à l’aménagement  
de leur foyer, ils accompagnent leurs clients tout  
au long de leur projet.
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VU À LA TV  


http://www.facebook.com/Les-Experts-Chaleur-Bois-372301996620340/
http://www.instagram.com/les_experts_chaleur_bois/


Pour toujours mieux profiter de son appareil, 
le site  www.expertschaleurbois.fr  propose 
de nombreux conseils, du choix de sa 
solution de chauffage au bois à son usage 
quotidien, tous issus de l’expertise des 
installateurs du réseau.

Le réseau Les Experts Chaleur Bois est constitué  
de 400 installateurs indépendants de poêles et 
cheminées répartis sur toute la France.  
Du diagnostic technique jusqu’à l’aménagement  
de leur foyer, ils accompagnent leurs clients tout  
au long de leur projet.

6 conseils 
pour bien utiliser son 
appareil de chauffage  
au bois ! 

Chaque jour, Vincent et Lucie apprécient 
le confort que leur offre leur appareil 
de chauffage au bois. Et ce, grâce à un 
combustible de qualité, à un entretien 
parfait, au respect des règles de sécurité et 
à un équipement adapté. 

Voici notre check-list pour garantir 
le fonctionnement optimal de son 
chauffage au bois. 

La check-list  
pour profiter pleinement  
de son poêle ou de sa cheminée 

Faire le choix d’un 
combustible de qualité 

Privilégier des granulés labellisés  ou 
du bois sec, avec un taux d’humidité 
inférieur à 20%. De plus, les bûches 
brûlent mieux si elles sont fendues.

Faire ramoner 
l’installation 2 fois par 
an par un professionnel

Le ramonage de l’appareil et du 
conduit par un professionnel est 
obligatoire et nécessaire pour éliminer 
les dépôts, garantir un bon tirage et 
prévenir des risques d’incendie. 

Entretenir régulièrement 
son appareil

Vitres, joints, grilles, bac à cendres :  
il est nécessaire de vérifier régulièrement 
les éléments de l’installation pour un 
fonctionnement optimal.

S’équiper pour profiter 
pleinement de son 
appareil

Range-bûches ou granulés, serviteur, 
allume-feux, testeur d’humidité, gant anti-
chaleur… sont autant d’indispensables 
qui facilitent l’utilisation de l’appareil. 

Stocker les 
combustibles dans de 
bonnes conditions

Il est conseillé d’anticiper l’achat de 
son bois et de le stocker à l’extérieur, 
sous abri ventilé. Bûches comme 
granulés s’achètent à des prix plus 
intéressants hors pleine saison de 
chauffage.

Sécuriser 
l’environnement de 
l’installation

Délimiter l’accès à l’appareil permet de 
se prémunir d’éventuelles brûlures, 
surtout en présence de jeunes enfants. 
Sans oublier de prévoir l’installation de 
détecteurs de fumée et de monoxyde de 
carbone.
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