
Dossier de presse Flamme verte 2012-2013

* Par remplacement, il faut entendre l’installation d’un nouvel appareil de chauffage fonctionnant 
également au bois ou autres biomasses à la place de l’ancienne chaudière ou de l’ancien équipement 
de chauffage fonctionnant au bois ou autres biomasses, sans que le type d’équipement ou d’appareil 
acquis en remplacement soit nécessairement identique à l’ancien.
Par exemple, un foyer fermé ou insert peut être remplacé par un poêle à granulés de bois ou inversement. 
En revanche, le remplacement d’une cheminée ouverte par un appareil moderne n’ouvre pas droit au 
crédit d’impôt de 26% dédié au remplacement.

Le chauffage au bois labellisé 
Flamme Verte dans l’habitat individuel

Qu’est-ce qu’un bouquet de travaux ? 
Un « bouquet de travaux » correspond à la combinaison d’au moins 
deux actions efficaces d’amélioration de la performance énergétique du 
logement parmi une liste bien définie d’actions (= dépenses) réalisées 
au titre d’une même année. 
Attention ! La liste des travaux constitutifs d’un bouquet de travaux est 
un peu différente pour l’attribution de l’éco-prêt à taux zéro. 

flammeverte@enr.fr

Le Crédit d’impôt 
développement durable

Fiscalité

le crédit d’impôt « développement 
durable » (CIDD) permet aux 
ménages de déduire de leur impôt  

sur le revenu une partie des dépenses 
réal isées pour  cer tains  t ravaux 
d’amélioration énergétique portant sur 
une résidence principale (qu’ils occupent 
ou dont ils sont bailleurs). 
Chaque contribuable peut bénéficier 
du crédit d’impôt, qu’il soit imposable 
ou non. Si le montant du crédit d’impôt 
dépasse celui de l’impôt dû, l’excédent 
est remboursé au ménage. 
L’installation d’un appareil de chauffage 
bois ou biomasse (poêle, foyer fermé, 
insert, cuisinière utilisée pour le 
chauffage, chaudière) est éligible au 
crédit d’impôt dans certaines conditions.
Les appareils doivent répondre à des 
exigences de performance : 

• Pour les poêles, foyers fermés/inserts, 
cuisinières utilisées comme mode de 
chauffage complémentaire ou d’appoint 
d’un logement :
 > Une concentration moyenne de 
monoxyde de carbone < ou égale à 0,3 %
 > Un rendement énergétique > ou égale 
à 70 %
 > Un indice de performance environ-
nemental < ou égale à 2 (sur une échelle 
de 1 à 5)

• Pour les chaudières < 300 kW à char-
gement manuel :
 > Un rendement ≥ 80% 

• Pour les chaudières < 300 kW à charg-
ement automatique :
 > Un rendement ≥ 85% 

l’ensemble des équipements Flamme 
verte 4 ou 5 étoiles répondent à ces 
exigences.

DEs aiDEs FinancièrEs DisPoniblEs Pour lEs ParticuliErs En 2012

26 % 
si remplacement*  
d’un chauffage bois 
ou biomasse existant

15 23 
taux hors bouQuet 

34 % 
si remplacement*  
d’un chauffage bois 
ou biomasse existant

taux en bouQuet 

% %

les bénéficiaires 
Lors de l’achat d’un appareil Flamme 
Verte, le particulier a droit au crédit 
d’impôt si l’appareil est éligible (du fait 
de ses performances), si l’installation est 
réalisée par un professionnel qualifié. 
Ces travaux doivent être réalisés par une 
entreprise qui fournit les équipements, 
les installe et les facture et s’il se trouve 
dans l’une des situations suivantes :
• Propriétaire ou locataire ou occupant 

à titre gratuit de son habitation 
principale. Cela n’est pas valable dans 
les bâtiments neufs de moins de 2 ans.

• Propriétaire bailleur effectuant des 
dépenses sur son logement achevé 
depuis plus de 2 ans. 
Dans ce cas, il doit s’engager à louer son 
logement non meublé pendant une durée 
minimale de 5 ans à des personnes non 
membre de son foyer fiscal, qui en font 
leur habitation principale.

les logements 
concernés 
Le logement doit :
• être situé en France ;
• être affecté à l’habitation principale à 

la date de paiement des dépenses (ou  
à la date de l’achèvement du logement) ; 

• et dans certains cas, être achevé depuis 
plus de 2 ans.

une tva 
réduite à 7 % 
L’abaissement du taux de la TVA de 19,6 % 
à 7 % concerne toutes les personnes qui 
font installer un équipement de chauffage 
au bois – pose et matériel inclus – dans 
leur logement s’il est achevé depuis plus 
de deux ans : locataires, propriétaires 
occupants, occupants à titre gratuit, 
propriétaires bailleurs. Il s’applique 
aux dépenses liées à la main-d’œuvre, 
aux matières premières et fournitures 
nécessaires à la réalisation des travaux. 
Le taux de TVA réduite à 7 % est cumulable 
avec le crédit d’impôt.



une majoration possible des taux 
du crédit d’impôt

Les autres soutiens 
possibLes

l’aide 
financière  
de l’anah 
(Agence Nationale pour l’Améliora-
tion de l’Habitat).
Les propriétaires d’appareils label-
lisés Flamme Verte peuvent bénéfi-
cier de cette aide. Elle est destinée 
aux propriétaires occupants (sous 
conditions de ressources) ou bailleurs 
(selon un barème fixé) et concerne les 
logements achevés depuis au moins 
15 ans. 
> Plus d’informations : www.anah.fr

Des aides 
locales
Certaines collectivités locales 
(mairie, département, région) sont 
susceptibles d’apporter une aide 
complémentaire qui porte sur la 
main d’œuvre et/ou sur le matériel. 
Cette dernière est généralement 
soumise à des conditions de label-
lisation Flamme Verte de l’appareil 
ou de qualification Qualibois de 
l’installateur.
> Plus d’informations : 
www.qualit-enr.org. Rubrique : 
quelles aides ?
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l’éco-prêt à taux zéro (éco-PtZ)
Voici également le tableau des travaux pouvant ouvrir droit à un éco-prêt à taux zéro : 

Pour quel logement ?          existant (achevé depuis plus de 2 ans)

Catégories de travaux pouvant constituer un 
bouquet de travaux

Détails

1- isolation des parois opaques (murs) Les travaux doivent conduire à isoler au moins 50 % de la 
surface totale des murs donnant sur l’extérieur (murs en 
façade ou en pignon) *

2- isolation des parois opaques (toitures) Les travaux doivent conduire à isoler l’ensemble de la toiture 
(toitures-terrasses, planchers de combles perdus, rampants 
de toiture ou plafonds de combles) *

3- isolation des parois vitrées Les travaux doivent conduire à isoler la moitié des parois 
vitrées du logement en nombre de fenêtres (fenêtres ou 
portes-fenêtres [PVC, bois ou métalliques], vitrages de 
remplacement ou doubles fenêtres) *

4- équipements de chauffage ou de production d’eau 
chaude fonctionnant au bois ou autre biomasse 
(installation initiale ou remplacement)

poêles, foyers fermés et inserts de cheminées intérieurs, 
cuisinières utilisées comme mode de chauffage, chaudières 
fonctionnant au bois ou autres biomasses

5- équipements de production d’eau chaude sanitaire 
(autre énergie renouvelable)

équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire 
fonctionnant à l’énergie solaire et dotés de capteurs solaires 
(notamment chauffe-eau solaires et systèmes solaires 
combinés), pompes à chaleur dédiées à la production d’eau 
chaude sanitaire (chauffe-eau thermodynamiques)

6- chaudières, équipements de production d’énergie 
utilisant une source d’énergie renouvelable (sauf 
panneaux photovoltaïque et équipements déjà cités 
aux points 4 et 5), pompes à chaleur (travaux de pose 
de l’échangeur de chaleur des PAC géothermiques 
éligibles au taux majoré)

chaudières à condensation, chaudière à microcogénération 
gaz, pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la 
production de chaleur, équipements de chauffage ou de 
fourniture d’ECS fonctionnant à l’énergie hydraulique, 
systèmes de fourniture d’électricité à partir de l’énergie 
éolienne, hydraulique ou de biomasse

À quelles conditions ?

Catégories de travaux éligibles pour un « bouquet de travaux » Caractéristiques techniques minimales

1- Isolation de la toiture isolants des planchers de combles perdus R ≥ 5 m2.K/W
isolants des rampants de combles aménagés R ≥ 4 m2.K/W
isolants des toitures terrasses R ≥ 3 m2.K/W

2- Isolation des murs donnant sur l’extérieur isolants (par l’intérieur ou par l’extérieur) R ≥ 2,8 m2.K/W

3- Remplacement des fenêtres et des portes-fenêtres donnant sur l’extérieur
remplacement éventuel des portes donnant sur l’extérieur

fenêtre ou porte-fenêtre Uw ≤ 1,8 W/m2.K
fenêtre ou porte-fenêtre munie de volets Ujn ≤ 1,8 W/m2.K
seconde fenêtre devant une fenêtre existante Uw ou Ujn ≤ 2,0 W/m2.K
porte donnant sur l’extérieur Uw ≤ 1,8 W/m2.K
réalisation d’un sas donnant sur l’extérieur Uw ou Ujn ≤ 2,0 W/m2.K

4- Installation ou remplacement d’un système de chauffage (associé le cas échéant 
à un système de ventilation performant) ou d’une production d’eau chaude 
sanitaire (ECS)

chaudière + programmateur de chauffage à condensation (ou basse température, mais 
seulement en bâtiment collectif quand l’installation d’une chaudière à condensation 
est impossible) 
PAC * chauffage + programmateur de chauffage COP ≥ 3,3  
PAC * chauffage + ECS + programmateur de chauffage COP ≥ 3,3 

5- Installation d’un système de chauffage utilisant une source d’énergie 
renouvelable

chaudière bois + programmateur classe 3 au moins  
poêle à bois, foyer fermé, insert de cheminée intérieure rendement ≥ 70%

6 - Installation d’un système de production d’eau chaude sanitaire utilisant une 
source d’énergie renouvelable

capteurs solaires certification CSTBat, Solar Keymark ou équivalent

Le tableau ci-dessous reprend la liste des travaux pouvant constituer un bouquet :

* Pour les dépenses engagées ou payées avant la publication de l’instruction fiscale 5b-18-12, boi du 4/04/2012, 
il n’est pas exigé que les dépenses portent sur une partie significative du logement pour qu’elles entrent dans la 
composition d’un bouquet de travaux.

* les Pac air / air sont soumises à des exigences supplémentaires.

Dépenses relevant d’au moins deux des six catégories ci-dessus 
effectuées au titre d’une même année

> Pour plus d’informations : www.ecocitoyens.ademe.fr/financer-mon-projet
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Pre m i è re  s o u rc e  d ’ é n e rg i e 
renouvelable consommée en 
France, le bois allie atouts 

environnementaux et économiques. Le 
succès de cette filière, portée depuis 
quelques années par des incitations 
fiscales, passe par le développement 
d’appareils de chauffage de nouvelle 
génération, garantissant de meilleures 
performances énergétiques tout en 
préservant encore mieux la qualité de l’air. 
C’est dans ce but que le label Flamme 
Verte a été lancé en 2000 par l’ADEME et 
des fabricants d’appareils domestiques.  
Sa vocation est de promouvoir l’utilisation 
du bois par des appareils de chauffage 
performants dont la conception répond à 
une charte de qualité exigeante en termes 
de rendement énergétique et d’émissions 
polluantes, sur laquelle s’engagent les 
fabricants d’appareils signataires. En outre, 
le label Flamme Verte apporte la garantie 
que ses appareils émettent un nombre 
limité de particules fines.
Géré par le Syndicat des énergies 

renouvelables et soutenu par l’ADEME, le 
label Flamme Verte concerne les appareils 
domestiques de chauffage au bois : inserts 
et foyers fermés, poêles, cuisinières et 
chaudières. 

Le label s’inscrit dans le programme bois 
énergie de l’ADEME, soutenu par les 
pouvoirs publics pour promouvoir cette 
énergie et répondre ainsi aux objectifs du 
Grenelle de l’Environnement : augmenter de 
5,75 millions en 2006 à 9 millions en 2020 
le nombre de logements chauffés au bois, 
sans accroître la consommation globale 
de bois, ceci grâce à une amélioration des 
performances énergétiques des appareils.

engagements

rendement énergétique 
et respect de l’environnement

un label 
soutenu par 
les pouvoirs 
publics

Des garanties 
pour l’utilisateur : 
économies et 
performances
Les appareils Flamme Verte respectent 
les performances énergétiques inscrites 
dans les normes européennes. Les seuils 
Flamme Verte vont même bien au-delà :
• Appareils indépendants : 
leur rendement minimum s’élève à 70 % 
pour le bois bûche, pour un maximum 
approchant les 85 % et 90 % en granulés
• Chaudières : leur rendement minimum 
s’élève à 80 % (bois bûche) pour un 
maximum de plus de 90 % (granulés) 
L’étiquette Flamme Verte apposée à 
l’appareil traduit toutes ces informations

Des progressions 
constantes
Depuis la création du label en 2000, 
le rendement des appareils indépendants 
bois bûche Flamme verte est passé de 
près de 50 % à plus de 70 %. Le monoxyde 
de carbone représente aujourd’hui moins 
de 0,3 % du volume des fumées contre 
plus d’1 % en 2000.
Pour ce qui concerne les chaudières, 
anticipant un projet de norme 
européenne, les signataires de la charte 
ont défini des classes de performances 
très exigeantes qui leur permettent de 
proposer des chaudières au rendement 
particulièrement élevé – de 80 à 85 % – 
pour des émissions limitées de polluants.
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Le chauffage au bois labellisé 
Flamme Verte dans l’habitat individuel

QuElQuEs ExPlications Pour miEux connaîtrE lE labEl FlammE VErtE



Avec le concours de l’ADEME

Une bonne utilisation de cet appareil 
alimenté au bois contribue à économiser 
l’énergie, à réduire les émissions de gaz 
à effet de serre et à préserver notre 
environnement.

www.flammeverte.org

Cet appareil doit être installé par un professionnel selon les règles de 
l’art et conformément aux règles techniques rappelées dans la notice.

    

   

  

 

Appareil de classe 4 étoiles
conforme à la charte qualité Flamme Verte

CLASSE DE PERFORMANCE 
E N V I R O N N E M E N TA L E

FV-Etiquette2010Quadri.indd   2 18/03/10   10:30
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Appareil de classe 5 étoiles
conforme à la charte qualité Flamme Verte

FV-Etiquette2010Quadri.indd   1 18/03/10   10:30

Depuis 2010, une étiquette 
précise la classe de performance 
environnementale de l’équi-

pement. Depuis le 1er janvier 2012, seuls 
les appareils possédant 4 ou 5 étoiles 
peuvent  se présenter sous le label 
Flamme Verte.
Cette étiquette classe les appareils en 
cinq catégories, à la manière des étoiles 
pour les hôtels. Plus la performance 
globale de l’appareil est importante, plus 
le nombre d’étoiles affiché sur l’étiquette 
est élevé, avec un maximum de 5 étoiles. 
Le nombre d’étoiles associé à chaque 

appareil est établi sur la base de trois 
critères : 
• le rendement énergétique de l’équi-

pement ;
• le monoxyde de carbone (CO) émis 

dans l’atmosphère ;
• et depuis le 1er janvier 2011, les 

émissions de particules fines pour les 
appareils 5 étoiles dans un souci de 
l’amélioration de la qualité de l’air.

Ce système de classes de performance à 
étoiles est également applicable, depuis 
2011, aux chaudières domestiques 
labellisées Flamme Verte. 

Comprendre l’étiquette Flamme Verte

Des données contrôlées
Les performances énergétiques et environnementales 
des appareils de chauffage au bois Flamme Verte 
sont contrôlées dans des laboratoires, notifiés par 
la Commission européenne, dont les essais donnent, 
par ailleurs, accès au marquage CE. De plus, tous 
les trois ans, pour chaque signataire de la charte 

« Appareils indépendants », un équipement est 
choisi au hasard et confié à un laboratoire notifié qui 
vérifie si les performances indiquées sur l’étiquette 
correspondent aux annonces. Si tel n’est pas le cas, 
l’appareil est déclassé ou retiré des listes Flamme 
Verte.
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Une bonne utilisation de cet appareil 
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Appareil de classe 5 étoiles
conforme à la charte qualité Flamme Verte
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Créé avec le concours de l’ADEME, le label Flamme 
Verte permet d’identifier les équipements :

- à haut rendement énergétique ;
- peu émetteurs de poussières (particules fines) ;
- et à faibles émissions de monoxyde de carbone.

Apposée sur les appareils labellisés, l’étiquette 
Flamme Verte permet au consommateur de choisir 
les équipements les plus performants et les plus 
respectueux de la qualité de l’air.

www.flammeverte.orgwww.flammeverte.org

3

Police de caractères
Gill Sans Regular (en orange) 
Gill Sans Bold (en vert) 
Échelle verticale = 80%

Zone de protection

Logo Flamme Verte

Poêles

Foyers fermés
Inserts

Chaudières

Cuisinières

Eligible
au crédit 
d’impôt

Eligible
au crédit 

D’autres 
aides 

possibles ! 
flammeverte.org 

Le label qualité du chauffage au bois pour la maison
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Face à la montée constante des prix du fioul et du gaz, le bois 
s’affiche comme un combustible de plus en plus compétitif.

Comparatif des prix d’achat des énergies pour le particulier
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À propos  
des granulés
Le prix des granulés de bois vendus 
dans le commerce est défini au 
poids. Ce prix varie selon qu’il s’agit 
d’une livraison en vrac ou en sacs.
En 2011, la base de données Pégase 
indique 240 € la tonne de granulés 
livrés en vrac. A titre d’exemple, 
un poêle à granulés consomme en 
moyenne 2 tonnes par an, ce qui 
représente 480 € pour une surface 
d’environ 100 m2. Ce type d’appareil 
nécessite un branchement 
électrique.

un particulier installe un poêle 
à bois, en complément du 
chauffage électrique dans sa 

maison de 100 m2 plain-pied, datant de 
plus de 2 ans et avec des besoins de 
chauffage estimés à 15 000 kWh/an.
Il achète un poêle de 14 kW avec un 
rendement de 77 % éligible au crédit 
d’impôt et le paie 1 700 € TTC.
L’installation (TVA à 7 % car logement 
de plus de 2 ans) est facturée 750 € TTC.
Le prix moyen du bois s’élève à 60 € TTC 
le stère coupé en 50 cm.

Il fait ramoner son poêle deux fois par 
an. Cela coûte environ 180 € TTC.
Ses besoins de chauffage sont couverts 
à 60 % par le chauffage au bois.

Calcul

un mode de chauffage 
économique : deux exemples
I. un Poêle À boIs Dans une maIson ChauFFée À éleCtrICIté

3 ans 
amortissement 

au bout de

500 €
d'économie par an 

sur votre facture 
énergétique

+
l’acquéreur amortira son 
investissement en 3 ans. 
une économie avoisinant les 
500 € pourra être faite sur 
sa facture énergétique

Le chauffage au bois labellisé 
Flamme Verte dans l’habitat individuel

unE FacturE énErgétiQuE réDuitE

flammeverte@enr.fr

Fioul d
omestiq

ue

Gaz naturel

Granulés de bois

bois bûche (coupé en 50 cm)



Cas d’une première installation :

Coût comparés à l’acquisition, après 4 ans et après 10 ans de fonctionnement 

II. une ChauDIère boIs Plutôt Qu’une ChauDIère FIoul 
Dans une maIson De Plus De Deux ans

4 ans 
amortissement 

au bout de

600 €
d'économie par 
an par rapport 
à un chauffage 

au fioul
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Choix d’une chaudière bois

rendement  moyen de 80 % 
Pour une chaudière labellisée Flamme verte en 2011

Achat chaudière 
Composée d’un ballon de stockage d’énergie de mille litres 
éligible au crédit d’impôt, incluant les aides financières

4 870 €

Installation (TVA 7%) 2 460 €

Achat de bois : 
Un stère conditionné en 50cm coûte 60 € TTC, la 
consommation annuelle est de 12 stères

720 €

Entretien & ramonage (2 interventions) 240 €

total 8 290 €

Choix d’une chaudière fioul

rendement moyen de 103 %

Achat chaudière 3 370 €

Installation (TVA 7%) 1 819 €

Prix du fioul (Consommation annuelle de 1 450 litres) 1 350 €

Entretien & ramonage 120 €

total 6 659 €

le surcoût de l’installation d’une 
chaudière bois sera amorti en près 
de 4 ans et le particulier réalisera, à 
partir de ce moment, une économie 
annuelle d’au moins 600 € comparée 
à une chaudière fioul.

Chaudière bois Chaudière fioul

A l’acquisition 8 290 € 6 659 €

Après 4 ans 10 810 € 11 069 €

Après 10 ans 15 860 € 19 889 €
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un bon équipement peut s’avérer décevant s’il est mal installé, c’est 
pourquoi il doit être mis en place par un professionnel. C’est d’ailleurs 
l’une des conditions pour bénéficier d’aides financières (crédit d’impôt, 
éco-prêt à taux zéro). 

Faire installer son 
équipement 
dans les règles de l’art

les installateurs Qualibois sont re-
commandés par les signataires 
de Flamme Verte ainsi que par 

l’ADEME. 
En effet, Qualibois 
est la qualification en 
France pour l’installa-
tion d’appareils bois 
énergie, qui bénéficie 
de la mention officielle « Reconnu Gre-
nelle Environnement ». Avant l’instal-
lation, le professionnel qualifié saura 
préconiser un équipement performant 
conforme à la réglementation en vi-
gueur et/ou sélectionné par le label 
« Flamme Verte ». Il assurera auprès 
du client un rôle de conseil, l’assistera 
dans le choix des solutions les mieux 
adaptées à son logement et à sa situa-
tion géographique, et réalisera l’instal-
lation dans les règles de l’art. 
Pour trouver un installateur Qualibois : 
www.qualit-enr.org/annuaire

recommandations

Entretenir son appareil
Les inserts, foyers fermés et poêles nécessitent, comme tous les appareils de 
chauffage, quelques opérations quotidiennes : décendrage et nettoyage de 
la vitre. Le nettoyage de l’intérieur de la hotte et des grilles d’air chaud doit 
être effectué au moment d’un des deux ramonages annuels. 
> Plus d’informations sur :
www.developpement-durable.gouv.fr/L-entretien-annuel-des-chaudieres.html

où trouver un 
appareil Flamme 
verte ?
Les appareils labellisés Flamme Verte 
sont disponibles auprès de tous les 
professionnels du chauffage au bois. 
La liste de ces appareils peut être 
communiquée par les Espaces Info–› 
Energie mis en place par l’ADEME,  
n° Azur (prix d’un appel local) :  
0810 060 050.

> Cette liste est également 
consultable sur le site : 
www.flammeverte.org

Choisir l’appareil 
adapté à son 
habitat :
www.flammeverte.org/les-elements-
essentiels-connaitre.html. Rubrique : 
bien évaluer son besoin de chauffage

la tranche 
tarifaire 
d’un appareil 
Flamme verte
• Inserts et foyers fermés : 
 de 1 000 à 4 000 €
• Poêles à bois : de 600 à 6 000 €
• Poêles à granulés : de 1 500 à 6 000 €
• Chaudières : de 5 000 à 10 000 €
• Cuisinières : de 1 500 à 4 000 €

Faire ramoner le 
conduit de fumée
Le ramonage des conduits de fumée 
est obligatoire deux fois par an, 
ou plus, en fonction du règlement 
sanitaire départemental (RSD). L’une 
des deux interventions doit être 
effectuée pendant la saison de chauffe. 
Il est important de toujours demander 
un certificat de ramonage. 
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Le chauffage au bois labellisé 
Flamme Verte dans l’habitat individuel

DEs consEils Pour installEr Et EntrEtEnir son éQuiPEmEnt

flammeverte@enr.fr

> Pour plus d’informations : Guide pratique de l’ADEME « Se chauffer au bois » 
http://ecocitoyens.ademe.fr/sites/default/files/guide_ademe_se_chauffer_au_bois.pdf



le boIs bûChe

les feuillus durs (chêne, hêtre, 
frêne, charme, noyer, fruitiers…), 
qui brûlent lentement, sont les plus 

appréciés pour le chauffage domestique. 
Outre l ’essence du bois, le taux 
d’humidité est un critère essentiel pour 
un usage de qualité de son appareil. 
En effet, il intervient directement sur le 
contenu énergétique. Entre un bois sec 
prêt à l’emploi (moins de 20 % d’humidité 
rapportée à la masse brute) et un bois 
fraîchement coupé (45 % d’humidité 

rapportée à la masse brute), l’énergie 
restituée est divisée par deux !
Le bois de chauffage, fraîchement abattu, 
doit être stocké au minimum deux ans 
pour obtenir une combustion optimale. 
Coupé, fendu et conservé sous abri dans 
un endroit bien ventilé, le bois sèche plus 
vite et ce délai est ramené à un an. 
Mal stocké, le bois se dégrade rapidement.
Faire sécher son bois dans les meilleures 
conditions est facile, il suffit de le 
déposer sous un abri ou sous une bâche 
en laissant les côtés ouverts.

De quel bois se chauffer ?
bonnes pratiques

Sous abri
Bûches 33 cm en quartiers 15 mois

Bûches 33 cm en rondins 17 mois

À l’air libre
Stère en quartiers de 1 m 18 mois

Stère en rondins de 1 m + de 24 mois

temPs De séChage oPtImal Pour obtenIr un boIs seC
À 20 % D’humIDIté

le boIs bûChe
Le bois de chauffage est généralement 
vendu au volume et la principale unité 
de mesure est le mètre cube. Il peut 

être vendu au poids. L’acheter 
au poids n’est pas recommandé, car 
plus le bois est humide, plus il est 
lourd et le bois humide chauffe moins 
bien que le bois sec.
Il existe des marques qui garantissent 
la qualité du combustible :

• nF biocombustibles solides. 
Cette marque est la garantie 
d’un approvisionnement en 
combustible de qualité qu’il 
s’agisse de bois bûches, 
de granulés, de briquettes 
ou de plaquettes.
> Plus d’informations sur  

le site : www.nfboisdechauffage.org

• France bois bûche. 
Cette marque permet 
d’identifier les 

professionnels français spécialistes 
du bois de chauffage engagés dans 
une démarche de qualité : quantités 
respectées, humidité contrôlée, offre 
de bois sélectionnés et information 
transparente. Déposée par Inter Région 
Bois, la marque collective « France 
Bois Bûche : des entreprises françaises 
qui s’engagent® » fédère et valide les 
démarches qualité mises en place par les 
interprofessions régionales françaises 
de la filière forêt-bois.
> Plus d’informations sur le site : 
www.franceboisbuche.com/

acheter son bois
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le granulé De boIs
Il peut être utilisé dans des chaudières 
spécifiques, chaudières automatiques 
à granulés, ou dans des poêles dits 
à granulés. Le granulé, ou pellet en 
anglais, est un combustible fabriqué 
à partir de sciure de bois compactée. 

La conception technique de l’appareil 
permet une alimentation automatique 
du foyer de combustion. L’autonomie 
de fonctionnement dépend de la taille 
du silo ou du réservoir de l’appareil. Il 
s’achète au poids et peut être livré en 
sacs ou en vrac.

Pouvoir calorifique en fonction 
du taux d’humidité du bois
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le rendement énergétique dans une 
cheminée ouverte est très faible (10-
15 % au maximum), ce qui signifie 

que 85 à 90 % de l’énergie émise lors de 
la combustion s’échappe dans le conduit 
de fumée et se perd dans l’atmosphère. 
Ce très faible rendement est synonyme 
d’une mauvaise combustion qui favorise 
de fortes émissions de particules. 
A l’inverse, l’utilisation d’un foyer fermé et, 
a fortiori, d’une chaudière à bois optimise 
la combustion grâce à une régulation des 
arrivées d’air et au brûlage plus important 
des gaz.

Pour une bonne combustion, 4 paramètres 
entrent en jeu : 
- la température à l’intérieur du foyer 
(à optimiser avec l’arrivée d’air, les 
matériaux...) ;
- la quantité d’oxygène (air) nécessaire et 
suffisante ; 
- le temps de séjour des gaz dans le foyer 
pour permettre leur auto-combustion ; 
- le mélange d’air dans le foyer (turbulence) 
qui optimise la combustion.

• le rendement énergétique 
d’un foyer fermé est 7 fois plus 
élevé que celui d’une cheminée 
ouverte

• un foyer fermé émet en 
moyenne 30 fois moins de 
particules qu’une cheminée 
ouverte

• un foyer fermé Flamme verte 
« 5 étoiles » émet jusqu’à 160 
fois moins de particules qu’une 
cheminée ouverte

privilégier les foyers fermés

Favoriser l’utilisation d’appareils performants, c’est améliorer la qualité de l’air, en particulier en 
matière d’émissions de particules, ces poussières émises dans les fumées lors de la combustion 
du bois. Flamme verte s’y emploie depuis plus de 10 ans.

• ne pas utiliser un foyer ouvert 
(cheminée d’agrément) mais 
opter pour un foyer fermé 
(insert, poêle) ou une 
chaudière bois

• Choisir un appareil de 
chauffage au bois labellisé 
Flamme verte 5 étoiles

• utiliser un combustible sec et 
de qualité et entretenir son 
appareil

Combustion 
du bois 
et émissions 
de particules

toute combustion réalisée dans 
de mauvaises conditions est 
émettrice de polluants : un feu 

de bois mal conduit et mal maîtrisé peut 
émettre des matières microscopiques 
dans l’atmosphère que l’on nomme 
particules. 
Si les plus grosses particules sont 
arrêtées puis éliminées au niveau du nez 
et des voies respiratoires supérieures, les 
particules fines peuvent pénétrer dans 
les poumons et avoir des effets néfastes 
sur la santé. Les sources d’émissions 
sont multiples : transport, industrie, 
agriculture, énergie…
En ce qui concerne le chauffage au bois, 
quelques principes simples limitent très 
efficacement les émissions : avant après
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Le chauffage au bois labellisé 
Flamme Verte dans l’habitat individuel

au sErVicE DE la Qualité DE l’air

flammeverte@enr.fr



Quelques gestes simples pour le bon fonctionnement 
d’un appareil de chauffage au bois. 

La qualité du combustible, en particulier son taux 
d’humidité. Brûler des bûches qui n’ont pas été 
convenablement séchées peut diviser par deux leur 
pouvoir calorifique. De même, les émissions de 
polluants – dont les particules – augmentent avec le taux 
d’humidité. Lorsque ce dernier dépasse les 20 %, les 
émissions de particules peuvent être multipliées par 10 
par rapport à un bois sec (Source : SER).
Il est donc important de :
• Stocker les bûches de bois dans un lieu sec et ventilé ;
• S’approvisionner auprès d’un producteur engagé dans 

une démarche qualité : 
 - Bois bûche : France bois bûche, NF Biocombustibles 

solides – bois bûche
 - Granulés de bois : NF Biocombustibles solides – 

granulés de bois, DIN+, ENplus

La conduite du feu a également son importance pour 
limiter les émissions de particules. Il convient de se 
référer attentivement à la notice d’utilisation de chaque 
appareil. Sauf contre-indication dans le mode d’emploi, 
une bonne qualité de chauffage et de faibles émissions 
de particules sont conditionnées, pour des poêles et 
foyers fermés/inserts, à :
• L’allumage du bois par le dessus, dans l’appareil à froid ;
• L’utilisation d’une briquette d’allumage à haut pouvoir 

calorifique et de petits bouts de bois pour initier le feu ;
• L’ouverture de tous les clapets d’arrivée d’air au 

moment de l’allumage ;
• Puis la réduction de l’afflux d’air en commençant par le 

bas (si l’appareil est équipé d’une arrivée d’air basse) ;
• L’ajustement de la chaleur désirée par l’utilisateur 

peut s’effectuer en réduisant l’afflux d’air sur le 
devant (configuration la plus courante pour les vieux 
appareils) ou sur le dessus de la vitre (pour les 
appareils modernes) ;

• La bonne ouverture du régulateur de tirage (si manque 
d’air, la combustion est mauvaise).

Enfin, l’installation de l’appareil est un point crucial 
pour la sécurité et l’optimisation de son fonctionnement. 
Flamme Verte recommande vivement de faire appel à un 
professionnel ayant suivi une formation qualifiée. Depuis 
janvier 2010, l’appellation Qualibois permet d’identifier 
les installateurs d’appareils indépendants ayant passé 
avec succès l’examen portant sur leurs connaissances 
en matière de règles de l’art de l’installation. Pour les 
chaudières domestiques, le dispositif existe depuis 2007.

LES BoNNES PRATIQUES 
AU SERVICE DE LA QUALITé 
DE L’AIR

P rivilégier un foyer fermé à une cheminée ouverte ne suffit pas : 
en effet, les poêles ou inserts conçus il y a 20 ans présentent un 
rendement médiocre (40-50 %) par rapport aux appareils mis 

aujourd’hui sur le marché et labellisés FLAMME VERTE (rendement ≥ 70%). 
• Acheter un appareil labellisé FLAMME VERTE 4 ou 5 étoiles offre 

la garantie d’un rendement ≥ 70% et d’émissions de particules 
inférieures à 125 mg/Nm3

• Pour les appareils labellisés FLAMME VERTE, un étiquetage à étoiles 
permet de sélectionner les équipements les plus performants sur le 

 plan énergétique et environnemental. Depuis le 1er janvier 2011, un 
critère spécifique aux poussières est exigé pour les appareils Flamme 
Verte 5 étoiles, en plus des critères historiques relatifs au rendement 
et aux émissions de monoxyde carbone (CO)

• Un appareil 5 étoiles émet moins de 80 mg/Nm3 de particules, avec 
une moyenne proche de 50 mg/Nm3

en 2015, seuls les appareils pouvant répondre aux critères exigés 
pour la classe 5 étoiles pourront obtenir le label Flamme verte.

une dynamique 
d’amélioration continue

Type d’équipements
Volume d’émission de particules 

en mg/Nm3 (fourchettes)

Cheminée ouverte 1 500 - 5 000

Foyer fermé ancien 
(fabriqué avant l’an 2000)

500

Appareil FV 4 étoiles 80 - 125

Appareil FV 5 étoiles 40 - 80

évolutIon Des émIssIons De PartICules 
en susPensIon Dues À la CombustIon 
Du boIs Dans le seCteur tertIaIre (mg)

En 20 ans, grâce à la modernisation du parc d’appareils en fonctionnement 
en France, les émissions de particules par le chauffage au bois ont été 
divisées par plus de deux, pour une même quantité de biomasse brûlée.

valeurs D’émIssIons De PartICules 
selon le tyPe D’aPPareIls

Dossier de presse Flamme verte 2012-2013

Source : évaluation prospective 2020 - 2050 de la qualité de l’air en 
France  – ENERGIES DEMAIN - ADEME – Novembre 2009




