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Avant-propos européen
Le présent document (prEN 16510-2-2:2021) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 295
« Appareils de chauffage résidentiels utilisant des combustibles solides », dont le secrétariat est tenu
par BSI.
Ce document est actuellement soumis à l’Enquête CEN.
Le présent document ainsi que l’EN 16510-1:2021 sont destinés à remplacer l’EN 13229:2001 telle que
modifiée et corrigée.
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Le présent document a été élaboré dans le cadre d’une demande de normalisation au CEN/CENELEC
par la Commission Européenne et l’Association Européenne de Libre Échange.
Pour la relation avec le règlement (UE) 305/2011, voir Annexe ZA informative, qui fait partie intégrante
du présent document.
La structure de l’EN 16510, Appareils de chauffage domestiques à combustible solide, est la suivante :
— Partie 1 : Exigences générales et méthodes d’essai
— Partie 2-1 : Poêles
— Partie 2-2 : Foyers ouverts et inserts
— Partie 2-3 : Cuisinières
— Partie 2-4 : Chaudières à installer dans le volume habitable — Puissance utile nominale inférieure ou
égale à 50 kW
— Partie 2-5 : Appareils à libération lente de chaleur
— Partie 2-6 : Poêles, inserts et cuisinières à granulés de bois et à alimentation mécanique
D’autres sections de la Partie 2 seront ajoutées pour traiter des appareils de chauffage domestiques à
combustible solide non inclus dans les Parties 2-1 à 2-6.
La présente Partie 2-2 complète ou modifie les articles et paragraphes correspondants du
prEN 16510-1:2021, de façon à le transformer en la Norme européenne : Appareils de chauffage
domestiques à combustible solide – Exigences et méthodes d’essai pour les poêles.
Le présent document est destiné à être utilisé conjointement au prEN 16510-1:2021. Il fait référence
aux articles du prEN 16510-1:2021 ou adapte les articles en précisant « avec la modification suivante »,
« avec l’ajout suivant », « est remplacé par ce qui suit » ou « ne doit pas être appliqué » dans l’article
correspondant. Le présent document ajoute des articles ou paragraphes à la structure du
prEN 16510-1:2021 qui sont spécifiques du présent document.
Les paragraphes et figures qui viennent s’ajouter à ceux du prEN 16510-1:2021 sont numérotés à
compter de 201. Les annexes qui viennent s’ajouter à celles du prEN 16510-1:2021 sont numérotées à
compter de BA.

4

prEN 16510-2-2:2021 (F)

1 Domaine d’application
Le présent document s’applique aux inserts à combustibles solides à alimentation manuelle, avec ou
sans modification fonctionnelle, qui fonctionnent sans porte foyère ou avec des portes foyères soit
uniquement fermées, soit fermées ou ouvertes, ainsi qu’aux foyers ouverts à combustible solide.
L’habillage de ces appareils est intégré dans le bâtiment, à l’exception des appareils indépendants et des
inserts qui sont installés dans une niche ou une enceinte. Ces appareils produisent de la chaleur dans
l’espace où ils sont installés. De plus, lorsqu’ils sont équipés d’un bouilleur, ils produisent également de
l’eau chaude sanitaire et/ou du chauffage central.
Ces appareils peuvent utiliser un ou plusieurs des types de combustibles solides suivants,
conformément aux instructions du fabricant de l’appareil :
— bûches de bois ;
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— bois compressé non traité ;
— granulés de bois ;
— briquettes de lignite ;
— combustibles minéraux solides ;
— briquettes de tourbe.
Le présent document concerne également les inserts « Kachelofen » et « Putzofen » dont la puissance
utile nominale est inférieure ou égale à 15 kW.
Le présent document ne s’applique pas aux appareils équipés d’un ventilateur pour l’alimentation en air
de combustion ou aux appareils à alimentation mécanique.
Les éléments de cheminée ouverte, tels que grille et devanture de foyer associée que le fabricant fournit
pour une installation dans un foyer existant, thermiquement isolé et constitué de matériaux
réfractaires, ne sont pas concernés par le présent document.
Le présent document doit être utilisé conjointement avec le prEN 16510-1:2021 qui en fait partie
intégrante.

2 Références normatives
Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie de leur
contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique.
Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y compris les
éventuels amendements).
prEN 16510-1:2021, Appareils de chauffage domestiques à combustible solide — Partie 1 : Exigences
générales et méthodes d’essai.
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3 Termes et définitions
Pour les besoins du présent document, les termes et définitions du prEN 16510-1:2021 s’appliquent.
L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en
normalisation, consultables aux adresses suivantes :
— ISO Online browsing platform : disponible à l’adresse https://www.iso.org/obp ;
— IEC Electropedia : disponible à l’adresse http://www.electropedia.org/.

4 Caractéristiques descriptives
Le prEN 16510-1:2021, Article 4, doit être appliqué avec les modifications suivantes.
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4.4.5 Carneaux
Le prEN 16510-1:2021, 4.4.5, doit être appliqué avec la modification suivante.
Ajout après le 1er alinéa :
Pour les inserts Kachelofen ou Putzofen, les carneaux doivent être étanches et disposer d’ouvertures de
nettoyage étanches, qui permettent un nettoyage convenable. Les carneaux métalliques doivent être en
acier conformément au Tableau 3 du prEN 16510-1:2021, avec une épaisseur minimale de 2 mm, ou en
fonte conformément au Tableau 4 du prEN 16510-1:2021, avec une épaisseur minimale de 4 mm, ou en
acier inoxydable austénitique avec une épaisseur minimale de 1 mm. Les briques, plaques ou
composants en argile réfractaire des carneaux doivent résister à toutes les contraintes mécaniques,
chimiques et thermiques dans des conditions normales d’utilisation.
4.4.7 Cendrier et enlèvement des cendres
Le prEN 16510-1:2021, 4.4.7, doit être appliqué avec la modification suivante.
Ajout après le 1er alinéa :
Les inserts Kachelofen ou Putzofen conçus pour brûler du charbon et du bois doivent être équipés d’un
cendrier présentant une capacité volumique minimale de 0,8 dm3 par kW de puissance utile nominale.
Pour les inserts Kachelofen ou Putzofen spécifiquement conçus pour brûler des bûches de bois ou des
briquettes de bois, et s’ils sont équipés d’un cendrier, la capacité volumique minimale de ce cendrier
doit être de 0,5 dm3 par kW de puissance utile nominale.
4.4.8 Grille
Le prEN 16510-1:2021, 4.4.8, doit être appliqué avec la modification suivante.
Ajout après le 1er alinéa :
Les grilles montées sur les inserts Kachelofen ou Putzofen doivent être faciles à décendrer sans effort
excessif.

5 Exigences de performances des appareils relatives à la sécurité
Le prEN 16510-1:2021, Article 5, doit être appliqué.
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