Résultat d'étude : Restitution de chaleur
du poêlito 200L
Version du document : 0.1
/!\ Note : ce document est en cours d'écriture /!\

Objectifs
Agir Low-Tech souhaite recueillir les données de température permettant de caractériser la
chaleur dégagée par différents poêles de masse pour, au final, pouvoir les analyser et les
comparer entre eux.
Le but premier est de mieux aiguiller les futurs usagers vers des systèmes de chauffage au
bois performant, et qui répondent à leur besoin en chaleur.

Moyens
Agir Low-Tech à mis en place une procédure qui reprend le principe de la norme NF EN 15250 et
qui concerne les « Appareils de chauffage domestique à combustible solide à libération lente de
chaleur », plus connu sous les terminologies de poêle de masse ou poêle à accumulation.
Cette norme n’est pas applicable facilement par tous, nous proposons donc ici une version
simplifiée et réalisable avec du matériel accessible. Certes au détriment d’un moindre
précision et avec davantage d’incertitudes sur les mesures par rapport à des essais en laboratoire
certifié.
procedure/dossier-exemple - Dossier "type"
procedure/dossier-pito-60 - Dossier "Poêlito 60"
procedure/dossier-pito-200 - Dossier "Poêlito 200"
Nous avons cherchons des personnes ayant un poêlito sous la main prêt à donner quelques
heures et ainsi contribuer à ce projet open source. Une procédure est fournie, ce n’est pas plus
complexe que prendre des températures et les noter dans un tableur… Les données récoltées
sont compilées, analysées et publiées sous licence libre bien sûr.
A ce jour :
13 personnes ont répondu présent et se disait prêt à faire l'étude.
4 sont passé à l'action :
3 possédant un poêlito 60L
1 possédant un poêlito 200L

Limites
La précision du protocole est à étudier / affiner. Des éléments sont à corriger. Les résultats
permettent cependant de donner des ordres de grandeurs et ils semblent cohérents

Dépouillement Poêlito 200L

Vincent, en Héliyourte
Contexte : Il s'agit d'un poêlito 200L qui chauffe une Yourte (héliyourte) de 7m isolée avec 2
couches de laine de mouton. Ce poêlito a été conçu selon le manuel de Vital. Il n'y a pas de
double peau dans le tubage. C’est du simple peau tout le long. Le tubage monte à peu près
jusqu’à 1m au-dessus du haut du mur de la yourte.
Données :
Date de l'étude : février 2021
Thermomètre utilisé : Inconnu mais bas de gamme
Chargement de bois : 4.5kg
Température des parois de départ : 21.3°C
Info supplémentaire : Les mesures sur S1 S2 S3 ont peut-être été influencées car le sable ne vas
pas jusqu’en haut du poêlito. Il y a quelques cm de vide. Aussi à 1cm près, donc d’une mesure sur
l’autre, la température peut varier fortement sur ces zones.
Résultat de l'étude :
Les données brutes : releves-temperatures-de-surface.ods
Le résultat graphique :

Observations :
Puissance maximum restitué (Pmax) : 1824W après 1h10 de chauffe
Le seuil des 50% du pic est atteints au bout de 4h08
Soit une inertie de 2h58
Le seuil des 25% du pic est atteints au bout de : Il y a un bug sur cette valeur
Puissance moyenne (Pmoy) sur 6h20 : 964W

Mikael, en Yourte
Contexte : Il s'agit d'un poêlito 200L qui chauffe une Yourte de 7.5m isolée 12cm de laine de
mouton. Ce poêlito a été conçu selon le manuel de Vital a ceci prêt qu'il n'y a pas d'évacuation
pour le sable , ni de réservation , c'est "plein" pour la partie basse. Le poêle est habillé d'argile,
minimum 5cm ce qui lui rajoute de l'inertie. Il y a 2,6 m de simple peau après le T + 1 m de
double paroi.
Calcul sur cet ajout d'enduit terre :

Le volume du poêlito sans enduit : π × 302 × 90 = 254469,0049 cm³, soit 254,47 Litres.
Le volume du poêlito avec 5cm d'enduit : π × 352 × 90 = 346360,5901 cm³, soit 346,36 Litres.
Le volume de terre ajout est donc : 346360,5901-254469,0049=91890cm³ soit 0,09189m³
Ce poêlito pèse donc théoriquement ~160kg de plus (1500 à 2000 kg/m3 pour la terre) qu'un
poêlito classique

Données :
Date de l'étude : Mai 2021
Thermomètre utilisé : HELECT
Chargement de bois : 4,83kg
Le dernier chargement de bois a été effectué à +50minutes
Température des parois de départ : 18°C
Résultat de l'étude :
Les données brutes : releves-temperatures-de-surface.ods
Le résultat graphique :

Observations :
.... Graphique très étrange, à voir / valider / relire...

Analyse comparative des données sur le poêlito
200L
En attente d'autres résultats...
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La puissance maximum oscille entre
La durée pour atteindre Pmax n'est pas significatif sur le le poêlito car le bois est ajouté
progressivement par l'utilisateur sur le poêlito.
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L'inertie du Poêlito 60 oscille entre
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La puissance moyenne resitué du Poêlito 60 oscille entre

Contributeur
Vincent Duprat
Mikael Dick
Vous pouvez vous aussi contribuer à cette étude. N'hésitez pas à nous contacter si c'est le cas :
agir@lowtech.fr
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