
 

 
Réunion des délégués du 15 au 18 mai 2018 en Autriche. 

VEUKO annonce la lutte contre les particules. 
 
Comme chaque année, le congrès des associations européennes des fabricants de 
poêles de masse (VEUKO) a eu lieu à la mi-mai.  
Cette année, l'Autriche était le pays hôte.  
Le thème principal de la réunion était l'élaboration d'une prise de position 
européenne sur les particules fines.  
La France a été acceptée en tant que nouveau membre. 
 
Une petite association de trois pays à l'origine (Autriche, Allemagne et Suisse) est 
devenue une association importante de l'industrie internationale des poêles de 
masse : Avec l'admission de l'Association Française du Poêle Maçonné Artisanal 
(A.F.P.M.A) en 2018, VEUKO se compose de 18 associations de 15 pays. La réunion 
de cette année s'est déroulée en Autriche, avec deux magnifiques lieux de 
conférence : Rust am Neusiedlersee et la capitale fédérale, Vienne.  
 
Prise de position "Poussière fine“ 
 
L'intérêt principal de la réunion de cette année a été la préparation d'une prise de 
position européenne commune sur le thème des "poussières fines et poêles de 
masse", qui avait déjà été précédée d'un atelier à Vienne en septembre. 
 
L'objectif est de mettre fin au préjugé selon lequel le poêle de masse est un co-
générateur de particules. Pendant les mois d'hiver, dans des conditions climatiques 
défavorables à Graz en Autriche, Stuttgart en Allemagne ou Cracovie en Pologne, il 
y a une augmentation régulière de la pollution par les particules. 
 
 Grâce au travail éducatif du lobby autrichien des poêles de masse, les poêles de 
masse de Graz sont exemptés de l'interdiction de chauffage au bois. 
 Avec l'aide de la prise de position de VEUKO, il est prévu d'y remédier dans toute 
l'Europe. 
 
Les délégués de la VEUKO ont fait la déclaration suivante : Il est important que les lois 
existantes soient mieux contrôlées et qu'il n'y ait pas plus de lois à créer. 
 Par conséquent, les propriétaires de poêles doivent être mieux formés pour chauffer 
correctement sans poluer.  
De plus, VEUKO recommande un entretien régulier des apparéils, et conduit de 
fumées . 
Toutefois, le pire du parc de poêle (10 %) devrait être remplacé.  
 
En outre, les médias éducatifs nationaux existants, tels que les courts métrages 
d'information, seront distribués à l'avenir sous forme de versions européennes 
adaptées par tous les pays de la VEUKO. 



 

 
Grand groupe: Les délégués devant la délégation autrichienne.  
Association des poêles en céramique à Vienne. 
 
 
La bureau du VEUKO 
L'équipe de direction de VEUKO a été nouvellement élue ou confirmée. Les fonctions 
de président et de vice-président restent inchangées, et sont entre les mains de 
Robert Salvata (Slovaquie) et Thomas Schiffert (Autriche).  
Sur le plan technologique, une nouvelle génération a pris le relais : Tim Froitzheim de 
l'Allemagne est désormais responsable des agendas techniques. Il succédée à 
Martin Bürgler (Suisse), qui a occupé ce poste pendant de nombreuses années. 

Wolfgang Kippes d'Autriche 
reste responsable de 
l'éducation. 
L’équipe de direction 
VEUKO: Wolfgang Kippes,  
Robert Salvata,  
Thomas Schiffert,  
Tim Froitzheim (de gauche 
à droite) 
 
  



 

Devant le paysage fantastique du lac Neusiedl. 
 
 
Typicités Viennoises: Sachertorte et Tafelspitz 
 
En plus du programme technique, il y avait aussi un programme culturel. Les 
représentants de l'industrie et leurs partenaires ont fait une excursion en bateau sur le 
lac Neusiedl et certains ont profité de la fameuse "éruption de rouille".  
Le jeudi était consacré à la capitale fédérale : le congrès s'est déroulé dans 
l'association des poêles en faïence, tandis que plus tard dans l'après-midi, des visites 
guidées en bus et à pied à travers le centre-ville de Vienne étaient à l'ordre du jour. 
Les points forts ont été une pause café dans la salle en marbre du célèbre hôtel et 
café Sacher, où l'on dégustait traditionnellement le gâteau et le mélange Sacher.  
Le soir, nous avons marché jusqu'au Piaristenkeller, où nous avons servi du "Tafelspitz" 
viennois typique et du strudel aux pommes. 
 Une visite guidée amusante à travers le musée du vin et du chapeau dans le 
Piaristenkeller a conclu la visite. 
 
La République tchèque accueillera l‘association européenne des poêles de masse 
du 15 au 17 mai 2019. 
 
 
 
 

 



 

Factbox VEUKO – une association professionnelle européenne en pleine 
expansion 
La VEUKO (Association européenne des fabricants de poêles de masse) est une 
organisation représentant l'artisanat de la construction de poêles de masse en 
Europe.  
Fondée en 1966 par les pays germanophones d'Autriche, d'Allemagne et de Suisse 
dans le cadre d'une "réunion des trois pays", elle s'est transformée en une 
communauté de 18 associations de 15 pays. Le VEUKO défend l'avenir de l'artisanat 
du poêle de masse et traite de sujets tels que la formation des jeunes, les 
préoccupations de la profession en Europe et sert à l'échange de connaissances 
entre les pays.  
La VEUKO organise régulièrement des Championnats d'Europe de poêliers. 
 
Président:  Robert Salvata (Slowakei) 
Viceprésident:  Thomas Schiffert (Österreich) 
secrétariat général:  Association autrichienne des poêles de masse,  
 Dassanowskyweg 8, 1220 Wien 
 
Pays membres et associations : 
Allemagne (Zentralverband Sanitär Heizung Klima),  
Estonie (MTÜ Eestipottsepad),  
Italie (AssociazioneCostruttori in Stufe Maiolica),  
Lituaunie (Lietuvoskrosnininkugildija; Krosniųmeistrųgildija - The GuildofFurnance 
Masters),  
Luxemburg (Fédération des Ramoneurs-Fumistes),  
Autriche (Österreichischer Kachelofenverband),  
Pologne (OgólnopolskieStowarzyszenie KOMINKI POLSKIE),  
Russie (Allianz. Ofenbaumeister. und Russische Ofenbauer Gesellschaft),  
Roumanie (ASFOCH sociatiahornarilor, constructorilor de cosuri de fum si seminee), 
Suisse(feusuisse Verband für Wohnraumfeuerungen, Plattenbeläge und 
Abgassysteme),  
Slovaquie (Cechkachliarov),  
Slovénie (OSZ-Odborpecarjev),  
Tyrol du Sud (Berufsgemeinschaft der Hafner Südtirols),  
République tchèque (Cechkamnářů ČR),  
Hongrie (MACSOI - Landesverband der Hafner, Kaminbauer und Hersteller), 
France (Association Française du PoêleMaçonnéArtisanal A.F.P.M.A) 


