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Les poêles à granulés sont-ils tous pareils ? 

« Bonjour, quel est le produit qui vous intéresse ? » 
« Je souhaiterais un poêle à granulés, combien ça coûte ? »

 Ceci est le scénario habituel que l ’on peut entendre dans les 
magasins de poêles et foyers. Et c’est justement ce dialogue 
qui nous a poussés à réaliser un guide de prix des poêles à 

granulés. 

L’évolution technologique a entrainé la mise sur le marché 
d’un grand nombre de modèles de poêles au cours des 

dernières années, et la terminologie « poêle à granulés » est 
trop générique. La gamme disponible sur le marché comprend 

de nombreux modèles différents : poêles ventilés, canalisés 
ou poêles bouilleurs, poêles autonomes ou encastrables. 

Dans ce guide, nous vous expliquerons comment vous 
orienter entre les différentes alternatives disponibles et 

comment comprendre les différences de prix qui semblent 
parfois incompréhensibles.
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Il est fondamental que ce calcul soit effectué par un expert, 
pour éviter deux problèmes : 

Le sous-dimensionnement de l ’installation, qui 
empêche de produire la chaleur nécessaire. Pour avoir 
chaud, il faudra laisser constamment le poêle allumé, en 
consommant beaucoup de pellets et en risquant d’user 
les composants internes. 

Le surdimensionnement de l ’installation, qui entraine 
à un gaspillage d’argent au moment de l ’achat et une 
chaleur excessive dans la maison.

LA PUISSANCE 
Le prix des poêles à pellets augmente en fonction de la 
puissance, qui exprime la quantité de chaleur rendue par 
le poêle à l’environnement.

1

2

En général, les poêles à pellets ventilés ont une 
puissance comprise entre 5-6 kW et un maximum de 
14 kW, alors que les poêles bouilleurs vont de 12 à 24 
kW. 
Choisir le poêle ayant la puissance correcte est un 
calcul important, qui dépend des dimensions de 
l ’espace à chauffer et du degré d’isolation de la 
maison.
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LES DIMENSIONS 
Les plus grands poêles sont en général les plus 
puissants, et donc les plus coûteux. 

Les dimensions totales dépendent également de la capacité 
du réservoir à pellets. Il y a un avantage à considérer : plus 
le réservoir est grand, plus l ’autonomie sera importante et 
moins les opérations de recharge devront être fréquentes.

LES TYPES DE MATÉRIAUX UTILISÉS 
Les types de matériaux utilisés pour les revêtements 
et les parties internes déterminent évidemment des 
différences de prix. 

Le revêtement extérieur détermine le design. Vous pouvez 
choisir des revêtements qui s’harmonisent avec le style de 
votre maison, qui ont chacun leur prix. 

t� Les matériaux utilisés pour les revêtements sont, dans 
l ’ordre croissant de prix : 

t� Acier peint 
t� Fonte brute 
t� Fonte émaillée 
t� Céramique normale 
t� Céramique décorée 
t� Pierre naturelle
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LE TYPE DE CONTRÔLE DE LA COMBUSTION 
Les poêles à granulés sont conçus pour 
fonctionner en mode automatique, sans nécessité 
d’interventions de votre part. 

Il existe pourtant entre ces produits deux différences 
majeures, qui impliquent des prix différents : 

t� 1PÐMFT�Ë�SÏHMBHF�NBOVFM��� ils sortent de l ’usine configurés 
avec des paramètres standards, qui doivent nécessairement 
être personnalisés par un technicien en fonction du type 
d’installation effectuée et du type de pellet qui est utilisé ;

t� 1PÐMFT�BWFD�MB�HFTUJPO�BVUPNBUJRVF�EF�MB�DPNCVTUJPO���  
ils ont une gestion évoluée de la combustion qui s’adapte 
toute seule en fonction du type d’installation et du type de 
pellet, sans besoin de modifier aucun paramètre.

Les matériaux utilisés pour les 
parties internes déterminent 
également des différences de 
prix. La qualité des matériaux 
est fondamentale, surtout pour 
les composants les plus sujets à 
l ’usure, comme : 
t� La vis sans fin de 

chargement du pellet 
t� Le brasier et le foyer, soumis 

à des températures élevées 
pendant des périodes 
prolongées 

t� La bougie de préchauffage
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LE TYPE D’INSTALLATION 
Il suffit souvent de n’ajouter qu’un petit supplément 
au prix du poêle à granulés « nu » pour les travaux 
d’installation. Parfois, les interventions peuvent être 
plus importantes et, outre le poêle, il faut également 
prendre en compte les éléments suivants : 

t� MF�DPOEVJU�EF�GVNÏFT�� s’il existe déjà, il faut le 
contrôler et le nettoyer ; s’il n’y en a pas, il doit être 
construit ex novo et le prix varie en fonction de la 
longueur et du type de matériau employé ; si le conduit 
de fumée doit sortir à l ’extérieur, par exemple, il devra 
être isolé et à double paroi et le prix augmentera un 
peu plus par rapport à un conduit de fumée interne à 
l ’habitation. 

t� MFT�DBOBMJTBUJPOT�� si le poêle est canalisé, il faudra 
tenir compte du prix des tuyaux en question, des 
bouches de sortie de l ’air chaud et d’éventuels 
panneaux isolants, qui facilitent la distribution de la 
chaleur. 

t� M�JOTUBMMBUJPO�� en général, elle est très rapide et ne 
prend qu’une demi-journée, parfois - par exemple pour 
les poêles encastrables - des travaux de maçonnerie 
peuvent s’avérer nécessaires. 

t� MF�QSFNJFS�BMMVNBHF�� il n’est pas obligatoire, mais il est 
conseillé. Certains revendeurs l ’offrent gratuitement à 
l ’intérieur de l ’enveloppe globale de services. 
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AUTRES FACTEURS SUSCEPTIBLES
 D’INFLUER SUR LE PRIX 

t� 4USVDUVSF�OPSNBMF�PV�IFSNÏUJRVF�� cette dernière, la 
plus coûteuse mais également la plus valide, fait en sorte 
que le renouvellement d’oxygène s’effectue exclusivement 

avec l ’extérieur et pas avec l ’air interne de la maison, 
ce qui permet de maximiser le confort et de réduire les 

consommations. 

t� 1SÏTFODF�PV�OPO�EF�TZTUÒNFT�EF�DPNNBOEF�Ë�EJTUBODF�
DPNNF�MB�UÏMÏDPNNBOEF�PV�ÏHBMFNFOU�MB�DPOOFYJPO�8J�
'J, qui permet, par exemple, d’allumer le poêle depuis le 

bureau et de trouver la maison chaude à votre retour. 

t� 1SÏTFODF�PV�OPO�EF�HSBOET�UJSPJST�Ë�DFOESFT�PV�EF�
TZTUÒNFT�EF�OFUUPZBHF�BVUPNBUJRVF (par exemple le 
brasier autonettoyant) qui réduisent la fréquence des 

opérations quotidiennes de nettoyage et facilitent la vie à 
l ’utilisateur final. 

t� 1SÏTFODF�PV�OPO�EF�EJTQPTJUJGT�RVJ�SÏEVJTFOU�MF�OJWFBV�
EF�CSVJU�(ventilateur pouvant être désactivé, moteur sans 

balais). 

t� 'BDUFVST�FTUIÏUJRVFT�comme le soin du design et la beauté 
de la f lamme.
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LES FOURCHETTES 
DE PRIX 

Chapitre 2 10.
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POÊLE À PELLETS VENTILÉ 
Pour chauffer une seule pièce 

À PARTIR DE 1.683 EUROS

AMY DE MCZ 

t� 1PÐMF�Ë�QFMMFUT�WFOUJMÏ�Ë�TUSVDUVSF�
ÏUBODIF�BWFD�VOF�QVJTTBODF�EF�
���L8�EFT�EJNFOTJPOT�SÏEVJUFT�
	���Y����Y����DN
�FU�VO�SÏTFSWPJS�
Ë�QFMMFUT�EF����MJUSFT�	VO�QFV�QMVT�
E�VO�TBD�EF�QFMMFUT
�

t� $MBTTF�E�FGGJDBDJUÏ�ÏOFSHÏUJRVF�"��

t� 3ÏBMJTÏ�FO�BDJFS�QFJOU�	TUSVDUVSF�
FU�DÙUÏT
�FU�FO�GPOUF�	GPZFS�QPSUF�
CSBTJFS�DPVWFSDMF
�

t� 3ÏHMBHF�NBOVFM�

t� 1FVU�ÐUSF�DPNNBOEÏ�EFQVJT�MF�
QBOOFBV�EF�DPOUSÙMF�NPOUÏ�TVS�
QPÐMF�

t� #PVHJF�E�BMMVNBHF�FO�DÏSBNJRVF�
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MAGGIE DE MCZ

t�1PÐMF�Ë�QFMMFUT�DBOBMJTBCMF�Ë�
TUSVDUVSF�ÏUBODIF�BWFD�VOF�QVJTTBODF�
EF����L8�EFT�EJNFOTJPOT�SÏEVJUFT�
	���Y����Y�����DN
�FU�VO�SÏTFSWPJS�Ë�
QFMMFUT�EF����MJUSFT�	QSFTRVF���TBDT�EF�
QFMMFUT
�

t�$MBTTF�E�FGGJDBDJUÏ�ÏOFSHÏUJRVF�"��t�
*M�FTU�EPUÏ�EF�EFVY�TPSUJFT�E�BJS�DIBVE�
VOF�GSPOUBMF�QPVS�DIBVGGFS�MB�QJÒDF�
Pá�JM�FTU�JOTUBMMÏ�FU�VOF�QPTUÏSJFVSF�
DBOBMJTBCMF�WFST�E�BVUSFT�QJÒDFT��-B�
WJUFTTF�EF�TPSUJF�EF�M�BJS�QFVU�ÐUSF�
DPOGJHVSÏF�EJGGÏSFNNFOU�QPVS�MFT�EFVY�
TPSUJFT�

t�3ÏBMJTÏ�FO�BDJFS�	TUSVDUVSF
�NÏUBM�
QFJOU�	DÙUÏT
�FU�GPOUF�	GPZFS�QPSUF�
CSBTJFS�DPVWFSDMF�HSJMMF�EF�WFOUJMBUJPO�
GSPOUBMF
�

t�1FVU�ÐUSF�DPNNBOEÏ�EFQVJT�MF�
QBOOFBV�EF�DPOUSÙMF�NPOUÏ�TVS�MF�
QPÐMF�

t�#PVHJF�E�BMMVNBHF�FO�DÏSBNJRVF�t�
3ÏHMBHF�NBOVFM�

t�5JSPJS�Ë�DFOESFT�Ë�WJEBHF�
IFCEPNBEBJSF�

POÊLE À PELLETS CANALISÉ 
Pour chauffer plusieurs pièces 

À PARTIR DE 2.189 EUROS
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CLIO DE MCZ

t� 1PÐMF�CPVJMMFVS�Ë�QFMMFUT�Ë�TUSVDUVSF�
ÏUBODIF�BWFD�VOF�QVJTTBODF�EF�����
L8�FU�VO�SÏTFSWPJS�Ë�QFMMFUT�EF����
MJUSFT�	QSFTRVF���TBDT�EF�QFMMFUT
�

t� $MBTTF�E�FGGJDBDJUÏ�ÏOFSHÏUJRVF�"��

t� 3ÏBMJTÏ�FO�BDJFS�	TUSVDUVSF
�NÏUBM�
QFJOU�	DÙUÏT
�FU�GPOUF�	GPZFS�
QPSUF�CSBTJFS�DPVWFSDMF�HSJMMF�EF�
WFOUJMBUJPO�GSPOUBMF
�

t� 1FVU�ÐUSF�DPNNBOEÏ�EFQVJT�MF�
QBOOFBV�EF�DPOUSÙMF�NPOUÏ�TVS�MF�
QPÐMF

t� #PVHJF�E�BMMVNBHF�FO�DÏSBNJRVF�

t� 3ÏHMBHF�NBOVFM�

t� 5JSPJS�Ë�DFOESFT�Ë�WJEBHF�
IFCEPNBEBJSF

POÊLE BOUILLEUR
(OU POÊLE HYDRO) 
Pour chauffer l’eau des radiateurs ou de 
l’installation au sol 

À PARTIR DE 3.906 EUROS
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VIVO 80 PELLET DE MCZ

t� 1PÐMF�DIFNJOÏF�Ë�QFMMFUT�BWFD�
VOF�QVJTTBODF�EF�����L8�FU�VO�
SÏTFSWPJS�Ë�QFMMFUT�EF����MJUSFT�	VO�
QFV�QMVT�E�VO�TBD�EF�QFMMFUT
�

t� $MBTTF�E�FGGJDBDJUÏ�ÏOFSHÏUJRVF�"��

t� 3ÏBMJTÏ�FO�BDJFS�	TUSVDUVSF
�GPOUF�
	CSBTJFS
�FU�"MVUFD¥�	SÏGSBDUBJSF�
CSFWFUÏ�BVUPOFUUPZBOU�RVJ�CMBODIJU�
Ë�IBVUF�UFNQÏSBUVSF
�

t� *M�FTU�EPUÏ�EF�EFVY�TPSUJFT�E�BJS�
DIBVE�UPVUFT�EFVY�DBOBMJTBCMFT�
QPVS�DIBVGGFS�QMVTJFVST�QJÒDFT��
-B�WJUFTTF�EF�TPSUJF�EF�M�BJS�FU�MB�
UFNQÏSBUVSF�Ë�BUUFJOESF�QFVWFOU�TF�
DPOGJHVSFS�EJGGÏSFNNFOU�QPVS�MFT�
EFVY�TPSUJFT�

t� 1FVU�ÐUSF�DPNNBOEÏ�QBS�VOF�
UÏMÏDPNNBOEF�	EF�TÏSJF
�

t� 3ÏHMBHF�FOUJÒSFNFOU�BVUPNBUJRVF

POÊLE À PELLETS ENCASTRABLE 
(OU CHEMINÉE À PELLETS) 
Pour personnaliser l’esthétique au 
maximum 

À PARTIR DE 3.162 EUROS
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BRICOLAGE OU 
PROFESSIONNEL ?

Chapitre 3 
15.

Guide de Prix - Poêles à Granulé YOUR FIRE



Pour conclure, nous souhaitons vous proposer une 
réflexion : est-il vraiment avantageux de toujours 
rechercher le prix le plus bas ? 

Vous connaissez peut-être déjà la réponse. 
Non : pour les poêles à pellets, la course à la recherche du prix 
le plus bas ne paie pas. 
Ceci est vrai aussi bien lors de la décision du produit à acheter, 
que lors du choix du professionnel auquel faire confiance. 

Les services d’un poseur compétent et préparé ont en effet une 
valeur absolument inestimable, qui peut faire la différence 
entre une expérience positive et un cauchemar sans fin. 

Êtes-vous en mesure 
de calculer tout seul la 
puissance nécessaire pour 
votre maison ? Ou de définir 
la position idéale que doit 
avoir le poêle pour chauffer 
le mieux possible ? 

Êtes-vous capable de 
concevoir un conduit de 
fumées qui garantisse 
un tirage parfait et un 
fonctionnement sans 
problèmes ? 

Si ce n’est pas le cas, n’ayez 
aucun doute. Choisissez un 
professionnel qualifié.
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Lors de la phase initiale, il concevra une solution sur mesure 
spécialement pour vous, afin que vous puissiez profiter 
de l ’économie, du confort et de la beauté du feu en toute 
sérénité. 

Après la vente, le professionnel vous aidera à obtenir les 
meilleures prestations du poêle, à résoudre les moindres 
doutes lors de l ’utilisation quotidienne ou à choisir le pellet 
approprié. Il vous offrira également le nettoyage annuel, 
un moment fondamental pour contrôler le fonctionnement 
parfait de votre poêle au fil du temps. 

Voici les étapes à suivre pour installer un poêle à pellets dans 
les règles de l ’art :  

1

2

3

4

Étude préliminaire des exigences ; 

Étude technique ; 

Conception et devis ; 

Pose et premier allumage ; 

Assistance et entretien annuel.5

En tant que professionnel 
installant des appareils de 
chauffage au bois, faites le 
choix du signe de qualité RGE 
“Qualibois”, qui propose des 
qualifications ciblées selon 
les appareils installés (insert, 
poêle, chaudière...).
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Ce document est soumis aux Creative Commons. 
Il est possible de le télécharger et de le partager à condition qu’il ne soit pas 
modifié ni utilisé à des fins commerciales et qu’il soit toujours indiqué que 

l ’auteur est MCZ Group SPA.
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