
Résultat d'étude : Restitution de chaleur
du poêlito 60L

 

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 60L  
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Audrey, en Tiny House  

Contexte : Il s'agit d'un poêlito 60L qui chauffe une Tiny House (La Lacarde), ce poêlito a été 
conçu selon le manuel de Vital, raccordé avec 2m90 de tuyau simple peau avant la traversé de 
toiture en double peau. 

Données : 

Date de l'étude : février 2021
Thermomètre utilisé : FLUKE 62 max+
Chargement de bois : 2,49kg en 3 fois : 

1. Charge 1 : 0,710kg (résineux 0,590, feuillus 0,120)
2. Charge 2 : 0,380kg (résineux)
3. Charge 3 : 1,400 (résineux)

Température des parois de départ : 16.2°C

Résultat de l'étude : 

Les données brutes : releves-temperatures-de-surface.ods
Le résultat graphique :
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En bonus : Audrey a fait des relevés avant l'étude sur le comportement thermique/hygrométrique 
de leur habitat avec le poêlito. comportement thermique tiny.ods

Observations : 

Puissance maximum restitué (Pmax) : 1302W après 1h40 de chauffe

Le seuil des 50% du pic est atteints au bout de 3h08

Soit une inertie de 1h28
Le seuil des 25% du pic est atteints au bout de 4h45

Puissance moyenne (Pmoy) sur 7h20 : 489W

LowTech Lab, en Tiny House  

Contexte : Il s'agit d'un poêlito 60L (qui a fait l'objet de cet vidéo) qui chauffe une Tiny House 
expérimental ce poêlito a été conçu selon le manuel de Vital, raccordé a ~1m50 de tuyau simple 
peau.
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Données : 

Date de l'étude : mars 2021
Thermomètre utilisé : Modèle Nicety TT1470 puis au bout de 280 min le modèle Fluke 62 
MAX+
Chargement de bois : 2,5kg
Température des parois de départ : 12.2°C

Résultat de l'étude : 

Les données brutes : releves-temperatures-de-surface.ods
Le résultat graphique :

Observations : 

file:///home/david/CloudAgirlowtech/PDM-Tiny/veille/courbes-de-restititution/appel-jan21/analyse-poelito-pito-60-litres/retour-etude-60/lowtechlab/releves-temperatures-de-surface.ods
file:///home/david/CloudAgirlowtech/PDM-Tiny/veille/courbes-de-restititution/appel-jan21/analyse-poelito-pito-60-litres/retour-etude-60/lowtechlab/graph/courbe-degagement-de-chaleur.png


Puissance maximum restitué (Pmax) : 913W après 3h00 de chauffe

Le seuil des 50% du pic est atteints au bout de 4h47

Soit une inertie de 1h47
Le seuil des 25% du pic est atteints au bout de 6h?

Puissance moyenne (Pmoy) sur 5h40 : 526W

José, en Tiny House  

Contexte : Il s'agit d'un poêlito 60L qui chauffe la Tiny House Refuge ce poêlito a été conçu selon 
le manuel de Vital, raccordé a 2m10 de tuyau simple peau.

Données : 

Date de l'étude : mars 2021
Thermomètre utilisé : Fluke 62 MAX+
Chargement de bois : 1.6kg
Température des parois de départ : 14°C

Résultat de l'étude : 

Les données brutes : releves-temperatures-de-surface.ods
Le résultat graphique :
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  Puissance (Pmax) Temps pour atteindre Pmax

Audrey 1302W 1h40

LowTechLab 913W 3h30

José 831W 1h50

  Temps pour descendre à 50% Durée de l'inertie

Audrey 3h08 1h28

LowTechLab 4h47 1h47

José 4h27 2h37

Observations : 

Puissance maximum restitué (Pmax) : 831W après 1h50 de chauffe

Le seuil des 50% du pic est atteints au bout de 4h27

Soit une inertie de 2h37
Le seuil des 25% du pic est atteints au bout de 6h01

Puissance moyenne (Pmoy) sur 4h40 : 525W

Analyse comparative des données sur le poêlito 60L  
Puissance maximum  

La puissance maximum oscille entre 831 et 1302W. 

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.

Seuil des 50% du pic de chaleur  

L'inertie du Poêlito 60 oscille entre 1h30 et 2h30. 
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  Puissance moyenne (Pmoy) Temps de mesure

Audrey 489W 7h20

LowTechLab 526W 5h40

José 525W 4h40

Puissance moyenne  

La puissance moyenne resitué du Poêlito 60 oscille entre 489 et 525W

Contributeur  
Audrey Bigot
Lowtech Lab
José Foucher

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

Auteurs  
Rédacteur : David Mercereau : https://david.mercereau.info/contact/ 

Correction : Marion Guilleux

Relecture : Guillaume Augais

Licence  
Licence : CC-BY-SA-NC
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