
Entretenir votre poêle 

L’entretien d’un poêle à granulés de bois doit être confié à un professionnel compétent et 

expérimenté.  

Vous pouvez cependant vérifier vous-même plusieurs paramètres qui vous informeront de son 

bon fonctionnement. 

 

L’ENTRETIEN JOURNALIER 

1. En quoi consiste l’entretien journalier?  

L’entretien du poêle ou inserts à granulés consiste au nettoyage du poêle et du conduit 

des fumées. 

La combustion des pellets dans la poêle produit des cendres. Ces déchets de 

combustion se retrouvent dans un bac à cendres qu’il faut vider tous les jours surtout en 

période de grand froid. 

Un contrôle visuel de la flamme vous permettra également de déceler toute anomalie. 

En résumé, l’entretien d’un poêle à granulés est plutôt aisé et non contraignant pour les 

utilisateurs. 

  



Comment l’entretenir?  

L’appareil doit être à l’arrêt, froid et débranché du réseau électrique; 

1. Tiroir à cendre (si il est inclus) : retirer complètement le tiroir à cendre et vider les 

cendres dans un emballage métallique prévu à cet effet. Les cendres peuvent être 

chaudes pendant 24 h; 

2. Creuset: retirer complètement le creuset et le vider dans un emballage métallique 

prévu à cet effet. Les granulés et les cendres peuvent être chauds pendant 24 heures; 

3. Grille de protection: utiliser un aspirateur à cendre; 

4. Vitre: pour le nettoyage de la vitre, utiliser les produits d’entretien spécial vitre 

(Nettoyant gel ou liquide et éponge spécifique). 

À quoi ça sert?  

Chaque jour, un nettoyage simple et rapide permet de prolonger la durée de vie de votre 

appareil et d’éviter des dysfonctionnements parasites. 

L’ENTRETIEN ANNUEL 

1. En quoi consiste l’entretien annuel?, 

L’entretien du poêle ou inserts à granulés consiste au nettoyage du poêle et du conduit 

des fumées. 

Il faut faire appel à un professionnel au moins une fois par an. 

Il devra, selon votre poêle, réaliser au minimum les opérations d’entretien suivantes : 

1. Nettoyer le faisceau des tubes de l’échangeur en aspirant les poussières déposées, 

2. Huiler les vis des parties amovibles, 

3. Nettoyer entièrement le conduit d’évacuation de fumée, 

4. Exécuter un nettoyage général des parties placées entre les deux portes du poêle, 

5. Remonter soigneusement les parties démontées. 

Pendant l’entretien annuel, le professionnel devra nettoyer et aspirer les poussières sur 

l’échangeur et le creuset. Les parties extérieures doivent également ne pas être 

oubliées. 

Un nettoyage complet de l’appareil, du conduit de raccordement et du conduit de fumée 

est conseillé en fin de saison. 



Pourquoi faire un entretien de son poêle à pellets ?  

Les poêles à granulés de bois comme tous les autres systèmes de chauffage à 

combustion doivent être vérifiés annuellement par un professionnel lors d’un entretien 

de l’appareil. Cet entretien est obligatoire chaque 

année. 

L’entretien d’un poêle à pellets est important dans le 

sens où cela joue sur sa durée de vie. 

La garantie fonctionne entièrement quand 

l’entretien est fait dans les normes donc une fois par 

an par une firme agrées de la marque. 

Grace à l’entretien, vous avez la consommation minimum de votre poêle à pellet. 

À quoi ça sert ?  

Il vous permettra d’utiliser votre poêle sur une durée plus longue et sans arrêt intempestif 

lié à un défaut d’entretien. 

L’entretien permet aussi de maintenir la performance de votre appareil. 

 


