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Prades (81)

L'entreprise tarnaise Hiemstra vient de recevoir le prix «Bois Energie d'Argent» au concours Innovation du
salon européen du Bois Energie à Saint Etienne, reconnaissance attribuée par des professionnels et des
experts du bois énergie pour son innovation et la performance de ses poêles. Premier fabriquant français
de poêles de masse, Hiemstra propose depuis sa création, en 1998, des poêles à bois bûches à haute
performance énergétique (rendement certifié jusqu'à 91,5%). «Les courbes de restitution de chaleur
épousent parfaitement les courbes de besoins de chauffage de tous types de maisons, qu'elles soient
rénovées, répondant à la norme RT(règlementation thermique) 2012, ou passives» assure Hélène
Marchand, gérante de l'entreprise.

Grâce à cette innovation, contrairement à l'idée répandue, les poêles à bois peuvent être proposés comme
chauffage principal dans les maisons neuves.

Car loin d'être une énergie du passé, le bois pourrait bel et bien être une énergie du futur. C'est une double
innovation qui a valu à l'entreprise tarnaise d'être distinguée parmi les plus grands fabricants européens
représentant l'ensemble de la filière bois énergie : profiter des nombreux avantages d'un poêle à bois
bûches sans risquer la surchauffe et réguler la chaleur d'un poêle à bois sans dégrader la qualité de sa
combustion avec son système breveté de régulation automatique «Regul'Thor». Grâce à ses innovations la
société tarnaise propose aujourd'hui des poêles à bois qui répondent aux exigences de performance, de
confort et de régulation des maitres d'ouvrage, des bureaux d'étude thermiques et des constructeurs. Pour
celles et ceux qui construisent, le poêle à bois est désormais une option quand au choix de leur mode de
chauffage.

Hélène Marchand devant le prototype du poêle nouvelle génération. Photo DDM, J-C C
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