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SEULE SOLUTION SUR LE MARCHÉ POUR 
LE REMPLACEMENT D’UN APPAREIL VMC-
GAZ PAR UNE CHAUDIÈRE PERFORMANTE 
(THPE) À CONDENSATION

Plusieurs centaines de milliers de logements 
collectifs sont équipés de chaudières gaz 
sur VMC-Gaz en France, un équipement en 
vogue dans les années 1980. 

Depuis septembre 2015, la Directive 
européenne Éco-conception exige un 
rendement de plus en plus élevé pour les 
équipements gaz, imposant le recours à 
l’installation de chaudières à condensation. 
Mais avec un problème de taille à résoudre 
pour les professionnels : adapter les anciens 
conduits de VMC-Gaz qui ne supportent pas 
les effets induits des générateurs THPE.

Déjà fort de plusieurs solutions permettant 
la rénovation et l’adaptation des conduits 
collectifs et individuels, qu’il s’agisse de 
l’évacuation des produits de combustion ou de 
la ventilation (Airflue Rénovation, Rénoshunt, 
3CE P Multi+), Cheminées Poujoulat dévoile 
une nouvelle innovation : Réno VMC-Gaz. 

Ce système, unique en son genre à ce jour, 
permet de remplacer un appareil VMC-Gaz 
peu performant par une chaudière THPE à 
condensation dans les logements collectifs, 
en vue de réaliser des économies d’énergie. 

Il est constitué de conduits de fumées 
individuels en acier inoxydable et d’un terminal 

monté en toiture sur chaque colonne d’évacuation pour évacuer les produits de 
combustion et fournir l’extraction d’air nécessaire à la ventilation des logements.

Lundi 4 juillet 2022, Cheminées Poujoulat a eu l’immense fierté de voir son 
système Réno VMC-Gaz désigné lauréat bronze d’un Award de l’Innovation 
dans la catégorie « Génie climatique ». Le Grand Jury a également accordé 
une mention spéciale à Cheminées Poujoulat dans la catégorie transversale 
« Bien Vivre dans la Ville en 2050 » pour cette solution d’adaptation aux 
installations VMC gaz. La remise des prix se déroulera lors de la prochaine 
édition du salon Interclima du 3 au 6 octobre 2022, qui fera son retour à la 
Porte de Versailles à Paris.
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LA SOLUTION DE RÉNOVATION RÉNO VMC-GAZ
DE CHEMINÉES POUJOULAT RÉCOMPENSÉE

PAR UN AWARD DE L’INNOVATION

SALON INTERCLIMA 2022

Réno VMC-Gaz est une solution brevetée en attente d’une validation d’ATEx.
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Leader européen des conduits de cheminées et sorties de toit métalliques, Cheminées Poujoulat 
conçoit, fabrique et commercialise des solutions complètes d’évacuation de fumées pour la maison 
individuelle, l’habitat collectif et l’industrie.

Cheminées Poujoulat est la marque leader du groupe Poujoulat présent dans 8 pays (France, 
Allemagne, Angleterre, Belgique, Suisse, Hollande, Danemark et Pologne). Le groupe Poujoulat possède 
11 usines, réalise un chiffre d’affaires de plus de 245 M€ dans 30 pays et compte 1 500 salariés.

À PROPOS DU GROUPE POUJOULAT

poujoulat.fr
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FACILITÉ ET RAPIDITÉ DE MISE EN ŒUVRE 

Réno VMC-Gaz se distingue également par le fait que le système s’appuie sur
le cadre technique existant.

À la clé : des travaux limités, une vitesse de mise en œuvre réduite et moins de gêne 
pour les habitants. Et bien entendu, la VMC est conservée dans les logements.

Dernier atout : l’installation peut être individualisée, logement par logement,
un facteur primordial dans le cadre d’une copropriété !

Réno VMC-Gaz sera disponible à partir de fin 2022.

Une innovation à découvrir sur le stand de Cheminées 
Poujoulat lors du salon Interclima du 3 au 6 octobre 
2022, ainsi que sur l’espace Innovation Batimat situé 
au cœur de Pavillon 1.

Cheminées Poujoulat sur Interclima
Pavillon 3 / Stand F112




