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Le crédit d’impôt « développement du-
rable » (CIDD) permet aux ménages de 
déduire de leur impôt sur le revenu une 
partie des dépenses réalisées pour cer-
tains travaux d’amélioration énergétique 
portant sur une résidence principale 
(qu’ils occupent ou dont ils sont bailleurs). 

Chaque contribuable, imposable ou non, 
peut bénéficier du crédit d’impôt. 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 chauf-
fage, chaudière) est éligible au crédit 
d’impôt sous certaines conditions.
Les appareils doivent répondre à des exi-
gences de performance.
L’ensemble des équipements Flamme 
Verte 4 ou 5 étoiles répondent aux exi-
gences du CIDD.

Le chauffage au bois labellisé 
Flamme Verte dans l’habitat individuel
Des aides financières disponibles pour les particuliers (1)

Le Crédit d’impôt développement 
durable

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 – au 1er janvier 
2015, il devra être RGE. Ces travaux 
doivent être réalisés par une entreprise 
qui fournit les équipements, les installe 
et les facture 

• s’il est propriétaire ou locataire 
ou occupant à titre gratuit de son 
habitation principale.

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

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

• achevé depuis plus de 2 ans.

Une tVa 
rédUite à 5,5 % 
L’abaissement du taux de la TVA de 20 % 
à 5,5 % 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 et si le matériel est éligible au 
CIDD. 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 réduit à 5,5 % est cumulable 
avec le crédit d’impôt.

Qu’est-ce qu’un bouquet de travaux ? 
Un « bouquet de travaux » correspond à la combinaison d’au moins deux actions effi-
caces d’amélioration de la performance énergétique du logement parmi une liste bien 
définie d’actions réalisées au titre d’une même année ou sur deux années consécutives. 
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. 

fiscalité

Sous conditions 
de ressources

Taux horS 
bouQueT 

Taux en 
bouQueT 

15 % 25 %

L’éco-conditionnalité aux aides publiques 
d’avoir recours à un professionnel formé 
Reconnu Garant Environnement (RGE) 
est entrée en application en janvier 2013 
pour les Certificats d’économies d’éner-
gie (CEE). Cette même éco-conditionnalité 

est prévue pour d’autres aides financières  
selon le calendrier suivant :
• 1er juillet 2014 sur l’éco-prêt à taux zéro 

(Eco-PTZ)
• 1er janvier 2015 sur le Crédit d’impôt 

développement durable (CIDD)

Le calendrier reconnu Garant 
de l’environnement (rGe)

calendrier
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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 : 

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

* Les PaC air / air sont soumises à des exigences supplémentaires. 
Pour plus d’informations : www.ecocitoyens.ademe.fr/financer-mon-projet

L’aide financière de 
L’agence nationaLe de 
L’Habitat (anaH)
Les acquéreurs d’appareils labellisés 
Flamme Verte peuvent bénéficier 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 labellisation 
Flamme Verte de l’appareil ou de 
qualification Qualibois de l’installateur.
Plus d’informations :
conseillers Points rénovation info service
www.renovation-info-service.gouv.fr

Une prime exceptionnelle incitant à la 
rénovation thermique des logements 
privés est disponible depuis le mois de 
septembre 2013 (avec prise en compte des 
travaux éligibles depuis le 1er juin 2013). 
Celle-ci s’élève à 1 350 euros. Afin d’être 
éligible à cette prime, le foyer fiscal doit 
faire réaliser au minimum deux travaux de 
rénovation éligibles à cette prime (isola-

tion de la toiture, des murs, installation 
d’un appareil de chauffage, réfection des 
baies vitrées, etc.) et disposer d’un revenu 
fiscal limité à un plafond de 25 000 euros 
pour une personne seule et à 35 000 euros 
pour un foyer de 2 personnes. S’agissant 
d’un couple avec deux enfants le plafond 
est fixé à un total de 50 000 euros. »

Prime exceptionnelle à la rénovation 
énergétique
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Le chauffage au bois labellisé 
Flamme Verte dans l’habitat individuel
Des aides financières disponibles pour les particuliers (2)

aides publiques

DISPoSITIonS GénéraLeS
Les aides publiques pour 2014 (CIDD, Eco-PTZ, TVA, etc.) se concen-
trent sur la réalisation de bouquets de deux travaux minimum parmi six 
catégories de travaux ; ces travaux sont différents (matériels et perfor-
mances) en fonction des aides.
Les conditions de cumul du Crédit d’impôt développement durable 
(CIDD) avec l’éco-prêt à taux zéro (Eco-PTZ) ont été modifiées. Le dis-
positif de l’Eco-PTZ a été prolongé jusqu’au terme de l’année 2015. 
Le CIDD peut être cumulé avec l’éco-PTZ dès lors que le montant des 
revenus fiscaux de référence ne dépasse pas, au titre de l’avant dernière 
année précédant l’offre de prêt, les plafonds suivants :
• 25 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée
• 35 000 euros pour un couple soumis à une imposition commune sans 

enfant
• Plafond des revenus fiscaux majoré de 7 500 euros supplémentaires 

par personne à charge

Ces mêmes plafonds sont appliqués pour l’obtention de la prime excep-
tionnelle à la rénovation énergétique. Cette prime est cumulable avec 
le CIDD et l’éco-PTZ.

CréDIT D’ImPôT DéVeLoPPemenT DurabLe (CIDD)
Alors qu’il existait dix taux différents de CIDD en fonction des travaux ef-
fectués, la Loi de finance 2014 recentre le dispositif autour de deux taux :
• 25 % pour un bouquet de travaux (sans condition de ressources)
 S’agissant du bouquet de travaux permettant de bénéficier du taux 

majoré de 25 %, les dépenses relatives à ces travaux peuvent interve-
nir sur deux années consécutives. Dans ce cas, le contribuable devra 
porter, sur sa déclaration d’impôt de la deuxième année, l’ensemble 
des dépenses payées durant cette période.

• 15 % pour un seul poste de travaux sous conditions de ressources
 Le taux de 15 % représente une exception au taux unique (25 %). Il est 

accordé aux ménages qui souhaitent réaliser des travaux en action 
seule (taux de 15 %) à condition que leur revenu fiscal de référence 
de l’année N-2 ne dépasse un certain plafond : le revenu fiscal de 
référence du foyer fiscal de l’année n-2 (2012) par rapport à celle du 
paiement des dépenses ne doit pas excéder la somme de 24 043 € 
pour la première part de quotient familial, majorée de 5 617 € pour 
la première demi-part et 4 421 € à compter de la deuxième demi-part 
supplémentaire. Ce revenu fiscal de référence se trouve sur l’avis 
d’imposition 2013 (établi d’après les revenus 2012).

 1. 24 043 euros pour une personne
 2. 34 080 euros pour un couple sans enfant
 3. 38 502 euros pour un couple avec un enfant
 4. 42 923 euros pour un couple avec deux enfants

eLIGIbILITé DeS aPPareILS
Les critères d’éligibilité concernant les chaudières ou équipements de 
chauffage ou de production d’eau chaude (ECS) fonctionnant au bois 
ou à la biomasse pour 2014 sont les suivants :
• Appareils indépendant (foyers fermés/inserts, poêles, cuisinières)
 – Rendement supérieur ou égal à 70 % 
 – Emissions de monoxyde de carbone (CO) inférieures ou égales à 0,3 %
 – Indice environnemental inférieur à 2
• Chaudières domestiques (à chargement manuel ou automatique)
 Rendement : classe 5 de la norme NF EN 303.5
 1. 87+ log Pn (Pn = puissance nominale en kW)
 2. Valeurs limites d’émissions de CO, COV et poussières imposées :
 Elles sont exprimées en mg/Nm3 à 10 % d’O2 à 0°C et 1 013 mbar 

(produits de combustion secs). Il s’agit des valeurs indiquées par la 
classe 5 de la norme NF EN 303.5 révisée en novembre 2012.

Chargement Puissance utile nominale Co CoV Particules

Manuel kW Classe 5 Classe 5 Classe 5

≤ 500 700 30 60

Automatique ≤ 500 500 20 40

Depuis le 1er janvier 2014, d’importants changements comparativement aux années précédentes ont été apportés aux aides publiques. Les 
aides sont allouées essentiellement dans l’optique d’améliorer la qualité de la performance énergétique globale des bâtiments. 

Critères d'éligibilité des chaudières



Dossier institutionnel Flamme Verte

Les appareils de chauffage fonctionnant 
au bois sont sujets, depuis le 1er janvier 
2014, à plusieurs taux de TVA en fonction 
des bâtiments dans lesquels ils sont ins-
tallés :
• Taux de 20 % : le taux normal de TVA 

s’applique à l’intégralité des travaux 
dans deux cas :

 – lorsqu’ils concourent à la production 
d’un immeuble neuf 

 – lorsqu’ils ont pour effet d’augmenter 
de plus de 10 % la surface de plancher 
des locaux existants

• Taux réduit de 10 % : ce taux s’applique 
pour les autres travaux d’amélioration 
des logements de plus de deux ans qui 

ne correspondent pas aux opérations 
éligibles au CIDD

• Taux réduit de 5,5 % pour les travaux 
de rénovation énergétique éligibles au 
CIDD : la loi de finance 2014 instaure un 
taux réduit de la TVA applicable aux tra-
vaux d’amélioration de la performance 
énergétique des logements. 

En matière de TVA, les travaux d’améliora-
tion, de transformation, d’aménagement 
et d’entretien réalisés dans des logements 
de plus de deux ans bénéficiaient jusqu’au 
31 décembre 2013 du taux intermédiaire 
de 7 %. Ce taux est passé à 10 % le 1er 
janvier 2014. La loi de finances 2014 a créé 

une nouvelle catégorie de travaux, les tra-
vaux d’amélioration de la qualité énergé-
tique des locaux de plus de deux ans à 
usage d’habitation, auquel s’applique le 
taux réduit de 5,5 %.
Ces travaux visent la pose, l’installation et 
l’entretien des matériaux et équipements 
éligibles au Crédit d’impôt développement 
durable (CIDD), sous réserve du respect 
des caractéristiques techniques et des 
critères de performances minimales qui 
déterminent son éligibilité. Le taux réduit 
de 5,5 % s’applique également aux tra-
vaux induits qui leur sont indissociable-
ment liés.

Taxe à la valeur ajoutée (TVa)

La vallée de l’Arve située en Haute-Savoie subit des émis-
sions de polluants dans l’atmosphère bien supérieurs à la li-
mite autorisée. La combustion de la biomasse est identifiée 
comme une des sources majeures de cette pollution de l’air. 
C’est pourquoi au printemps 2013, l’ADEME et les collec-
tivités locales ont initié une campagne de renouvellement 
d’appareils de chauffage au bois. 
objectif : réduire de 25 % les émissions de poussières pro-
voquées par l’utilisation d’appareils de chauffage au bois 
anciens (installés avant 2002) et les foyers ouverts. 
Un soutien financé, de 1 000 euros supplémentaires par 
appareil, apporté par l’ADEME et les collectivités locales 
s’ajoute aux dispositifs d’aides disponibles. 
La vallée de l’Arve regroupe 41 communes, pour un parc 
estimé de 19 000 appareils installés dont 11 000 appareils 
installés avant 2002.

Le renouvellement de 3 000 appareils sur ces 11 000 appa-
reils a débuté depuis juin 2013. Il s’achèvera en 2015. 
Un appareil est éligible à cette opération :
• si son rendement énergétique est supérieur à 70 %
• s’il respecte l’environnement, émet moins de 0,3% de CO2 

et moins de 50 mg/m3 de particules fines
• s’il est installé par un professionnel formé et reconnu par 

une formation RGE (Reconnu Garant de l’Environnement).
Cette campagne a également pour vocation de sensibili-
ser les particuliers sur l’importance d’utiliser un bois sec 
(moins de 20 % d’humidité pour le bois bûche) tout en as-
surant un entretien régulier (minimum de deux ramonages 
par an dont un effectué durant la saison de chauffe) afin de 
garantir un rendement énergétique optimal tout au long de 
la durée de vie du produit.

Le PPa de La VaLLée de L’arVe
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Le chauffage au bois labellisé 
Flamme Verte dans l’habitat individuel
Une facture énergétique réduite

un mode de chauffage 
économique : deux exemples

comParatif des Prix d’acHat des 
énergies PoUr Le ParticULier
Face à la montée constante des prix du fioul et du gaz, le bois 
s’affiche comme un combustible de plus en plus compétitif.

I. un PoêLe à boIS DanS une maISon ChauFFée à L’éLeCTrICITé

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 5,5 % 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.
L’acquéreur amortira son investissement en 3 ans. 
une économie avoisinant les 500 € pourra être faite sur sa facture 
énergétique.

+

500 €
d'économie par an sur votre facture 
énergétique

amortissement au bout de

3 ans

Choix d’une chaudière fioul

rendement maximum de 103 %

Achat chaudière 3 370 €

Installation (TVA 5,5%) 1 819 €

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

Entretien & ramonage 120 €

ToTaL 6 659 €*

Choix d’une chaudière bois

rendement  moyen de 80 %

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 5,5%) 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 €*

II. une ChauDIère boIS PLuTôT Qu’une ChauDIère FIouL 
DanS une maISon De PLuS De Deux anS

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

amortissement au bout de

4 ans

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 éco-
nomie annuelle d’au moins 600 € comparée à une chaudière fioul.

* Tarif à titre indicatif

electricité
Gaz propane
Fioul domestique

Gaz naturel
Granulés de bois
bois bûches
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Les installateurs Qua-
libois sont recomman-
dés par les signataires 

Flamme Verte ainsi que par l’ADEME. 
En effet, Qualibois est la qualification 

en France pour l’installation d’appareils 
bois énergie, qui bénéficie de la mention 
officielle « Reconnu Garant de l’Envi-
ronnement ». Avant l’installation, le pro-
fessionnel qualifié saura préconiser un 
équipement performant conforme à la 
réglementation en vigueur et/ou sélec-
tionné par le label « Flamme Verte ». Il as-
surera auprès du client un rôle de conseil, 
l’assistera dans le choix des solutions les 
mieux adaptées à son logement et à sa 
situation géographique, et réalisera l’ins-
tallation dans les règles de l’art. 
Pour trouver un installateur Qualibois : 
www.qualit-enr.org/annuaire
Au 1er janvier 2015, l’obtention du CIDD 
sera conditionnée à la réalisation de l’ins-
tallation de l’équipement de chauffage par 
un professionnel « Reconnu Garant de 
l’Environnement » (RGE). L’appellation 
« Qualibois » fait partie des formations RGE. 

Le chauffage au bois labellisé 
Flamme Verte dans l’habitat individuel
Des conseils pour installer et entretenir son équipement

Faire installer son équipement dans 
les règles de l’art

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 
membres du réseau rénovation info service, 
n° Azur (prix d’un appel local depuis un 
poste fixe) : 0810 140 240.
cette liste est également consultable sur 
le site : www.flammeverte.org

cHoisir L’aPPareiL  
adaPté à son Habitat :
www.flammeverte.org/les-elements-
essentiels-connaître.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, en fonction du 
règlement sanitaire départemental Type 
(RSDT). L’une des deux interventions doit 
être effectuée pendant la saison de chauffe. 
Il est important de toujours demander un 
certificat de ramonage. 

recommandations

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). 

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

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
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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
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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 inter-
vient directement sur le contenu énergé-
tique. 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 lais-
sant les côtés ouverts.

De quel bois se chauffer ?

Pouvoir calorifique en fonction 
du taux d’humidité du bois

acHeter son bois
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, marques issues de la 
norme NF EN 14961.

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

granULés de bois 
DINplus.
Certification allemande dispensée 
pour la bonne fabrication et livraison 
du granulé de bois

ENplus.
Certification européenne dispensée 
pour la bonne fabrication du granulé de bois

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 2013, la base de données Pégase 
indique 260 € 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 500 € pour une surface d’environ 
100 m2. Ce type d’appareil nécessite un 
branchement électrique.

bonnes pratiques

Le GranuLé De boIS
Il peut être utilisé dans des chaudières 
spécifiques, chaudières automatiques à 
granulés, ou dans des poêles dits à granu-
lés. 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 au-
tomatique du foyer de combustion. L’au-
tonomie 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.

résineux
feuillus
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Première source d’énergie renouvelable 
consommée en France, le bois allie atouts 
environnementaux et économiques. Le 
succès de cette filière, portée depuis 
quelques années par des incitations fis-
cales, passe par le développement d’ap-
pareils de chauffage de nouvelle géné-
ration, garantissant 
de meilleures perfor-
mances énergétiques 
tout en préservant 
encore mieux la qua-
lité 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. Sa vocation est 
de promouvoir l’utilisation du bois par des 
appareils de chauffage performants dont 
la conception répond à une charte de qua-
lité 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 ces 
appareils émettent un nombre limité de 
particules fines.
Géré par le Syndicat des énergies renou-
velables et soutenu par l’ADEME, le label 
Flamme Verte concerne les appareils do-

mestiques de chauffage 
au bois : inserts et foyers 
fermés, poêles, cuisi-
nières et chaudières. 
Il s’inscrit dans le pro-
gramme bois énergie de 

l’ADEME, soutenu par les pouvoirs publics 
pour promouvoir cette énergie et répondre 
ainsi aux objectifs du Grenelle de l’Envi-
ronnement : 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 perfor-
mances énergétiques des appareils.

Le chauffage au bois labellisé 
Flamme Verte dans l’habitat individuel
Quelques explications pour mieux connaître le label Flamme Verte

rendement énergétique 
et respect de l’environnement

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.

engagements

Un LabeL soUtenU 
Par Les PoUVoirs 

PUbLics
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Classe de performanCe 
e n v i r o n n e m e n ta l e

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

Cet appareil doit être installé par un professionnel selon les règles de l’art et 

conformément aux règles techniques rappelées dans la notice.

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

Avec le concours de l’Ademe

Classe de performanCe e n v i r o n n e m e n ta l e
appareil de classe 5 étoilesconforme à la charte de qualité Flamme Verte

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

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

Avec le concours de l’Ademe

Depuis 2010, une étiquette précise la 
classe de performance environnemen-
tale de l’équipement. Depuis le 1er janvier 
2012, seuls les appareils possédant 4 ou 5 
étoiles peuvent se présenter sous le label 
Flamme Verte. Au 1er janvier 2014, seules 
les chaudières domestiques répondant au 
critère cinq étoiles demeurent éligibles au 
label.
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’équipe-

ment ;
• le monoxyde de carbone (CO) émis dans 

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

sions de particules fines pour les appa-
reils 5 étoiles dans un souci de l’amé-
lioration de la qualité de l’air.

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

Comprendre l’étiquette Flamme Verte

« Donner un sens à la recherche et au 
développement de nouveaux produits »
Les fabricants d’appareils labellisés 
Flamme Verte travaillent continuelle-
ment sur de nouvelles évolutions tech-
nologiques de leurs produits. Conscients 
de l’importance de réduire les émissions 
dues à la combustion du bois, les fabri-
cants font d’importants efforts pour ré-

duire les émissions de particules fines et 
de monoxyde de carbone (CO) dans l’ob-
jectif de proposer des appareils toujours 
plus respectueux de l’environnement.

« Flamme Verte, une garantie sur la per-
formance »
Les industriels s’engagent, au travers du 
label Flamme Verte, à fournir à un orga-

nisme de certification indépendant Euro-
vent Certita Certification toutes les don-
nées techniques permettant de justifier 
les performances de leurs appareils. Ces 
entreprises font contrôler régulièrement 
les performances de leurs produits, par 
tirage au sort, dans des laboratoires in-
dépendants français accrédités COFRAC. 

Les engagements des industriels 

des données contrôLées
Depuis 2010, les appareils indépendants labellisés Flamme Verte sont contrôlés par un prélèvement aléatoire. Chaque 
signataire a vu ses produits les mieux commercialisés en France être testés par un laboratoire français indépendant.
Suite à ces contrôles, Eurovent Certita Certification valide ou invalide les performances et la classe de l’appareil testé (en 
nombre d’étoiles). Les nouvelles performances testées lors de ce contrôle feront ensuite foi pour le label.
Depuis l’intronisation des contrôles, seulement 4 % des produits testés se sont vu déclassés des listings Flamme 
Verte. 10 % des produits testés se sont vu surclassés, en nombre d’étoiles, justifiant de performances énergétiques et 
environnementales plus fortes.
Fort de son succès, le label compte plus de 60 signataires et représente plus de 89 % des ventes des appareils de chauffage 
au bois sur le marché français.
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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.

avant après

Le chauffage au bois labellisé 
Flamme Verte dans l’habitat individuel
Au service de la qualité de l’air

Installer un insert dans votre foyer 
ouvert

Le rendement énergétique dans une che-
minée 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 émis-
sions de particules. 
A l’inverse, l’utilisation d’un foyer fermé 

et, a fortiori, d’une chaudière à bois op-
timise la combustion grâce à une régula-
tion 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 maté-
riaux...) ;

– 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 (turbu-
lence) 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 Ver te 
« 5 étoiles » émet jusqu’à 160 fois moins 
de particules qu’une cheminée ouverte

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 :

• 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

• Utiliser un combustible sec et de 
qualité

• faire réaliser l’installation et l’entretien 
de l’appareil par un professionnel

Foyer ouvert (à gauche) : faibles performances 
et chaleur perdue dans l’atmosphère

Foyers fermés (à droite) : bonnes performances 
et chaleur diffusée dans la pièce de vie
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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

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

Privilégier un foyer fermé à une cheminée ouverte ne suffit pas : en ef-
fet, 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 ga-

rantie 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 de carbone (CO)

• Un appareil 5 étoiles émet moins de 90 mg/Nm3 de particules, avec 
une moyenne proche de 60 mg/Nm3

en 2015, seuls les appareils indépendants pouvant répondre aux critères 
exigés pour la classe 5 étoiles pourront bénéficier du label Flamme Verte. 
Depuis le 1er janvier 2014, cette condition s’applique aux chaudières 
labellisées Flamme Verte.

une dynamique 
d’amélioration continue Les bonnes PratiqUes aU serVice 

de La qUaLité de L’air

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

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.

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 l’air 
manque, 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.

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 Flamme Verte
5 étoiles

maximum 90

300 000
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200 000
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Le chauffage au bois labellisé 
Flamme Verte dans l’habitat individuel
Recherche & Développement

Les industriels du chauffage au bois s’appuient sur ce label et s’engagent 
dans une démarche d’amélioration continue, notamment sur :
• Des meilleures performances énergétiques 
• Une diminution des émissions de polluants 
Historiquement des évolutions technologiques ont été orchestrées de-
puis la création du label Flamme Verte. Les appareils sont montés en 
gamme en augmentant les rendements énergétiques tout en diminuant 
les émissions de polluants dans l’atmosphère :

evolution des performances

Valeurs exprimées à 13 % d’O2 

Les émissions de monoxyde de carbone (CO) ont été diminuées de 
plus de 70 % et les particules fines (PM) ont été divisées par cinq 
en l’espace de 6 ans pour les appareils indépendants.

aPPareILS InDéPenDanTS
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Le projet « Woodcut »
innovation

Focus sur le projet de recherche et développement « Wooduct » visant la création d’un conduit de fumées étanche pour les 
appareils de chauffage fonctionnant au bois bûche. Les parties prenantes à ce projet étaient Poujoulat, le laboratoire CerIC, 
Technova et l’aDeme.

L’objectif de ce projet était de dévelop-
per un nouveau système de conduit de 
fumée permettant d’améliorer le fonc-
tionnement des nouveaux appareils in-
dépendants fonction-
nant au bois bûches. 
Ce système ingénieux 
doit permettre, en 
plus de l’évacuation 
des fumées, de préle-
ver de façon indépen-
dante l’air permettant 
le bon fonctionnement 
de l’appareil à l’extérieur de l’habitation 
et de l’acheminer vers ce dernier. L’insert 
ou le poêle fonctionnera de façon indé-
pendante et n’utilisera plus d’air venant 
du logement.
Ce système permet une amélioration de 
l’étanchéité du bâtiment tout en évitant 
le recours à une grille d’amenée d’air 
pouvant être installée en façade de l’ha-
bitation.

Les foyers fermés/inserts et poêles 
fonctionnant au bois bûches sont des 
produits très commercialisés. Alors que 
leurs conceptions sont très distinctes 
(fonctionnement, mise en œuvre, design, 

etc.), il a été choisi de développer une so-
lution pour chacune de ces deux grandes 
familles d’appareils.
Le projet s’est orienté vers le dévelop-

pement d’un conduit 
de fumée triple paroi. 
Le conduit central as-
sure l’évacuation des 
produits de la com-
bustion. Au centre du 
conduit, un isolant est 
positionné de façon à 
ne pas trop refroidir les 

fumées, permettant ainsi leur bonne éva-
cuation par simple tirage thermique. La 
partie externe du conduit permet d’achemi-
ner l’air entrant vers le foyer de l’appareil.

Au niveau des tests effectués, de nom-
breuses mesures réalisées permettent de 
confirmer le gain de performance attendu : 
• Augmentation du taux de CO2 (produit 

résultant d’une combustion complète)
• Diminution du taux de CO et des par-

ticules fines en masse (principaux im-
brûlés)

• L’augmentation du rendement lors de 
l’utilisation de ce conduit est également 
constatée.

Lors des essais, aucune problématique n’a 
été constatée que se soit au moment de 
l’allumage ou par rapport au dégagement 
de fumées ou au noircissement de la vitre. 
Aucun refoulement des fumées n’a été ré-
vélé lors des essais d’ouverture de porte 
à différents stades de la combustion ni 
dans les deux allures de fonctionnement 
différentes.

La solution développée lors de cette 
étude a pu aboutir au dépôt d’un brevet 
technique et à la commercialisation de 
ce nouveau produit dans le courant de 
l’année 2013.

noUVeaU sYsteme 
de condUit PoUr 

Un meiLLeUr 
fonctionnement 

des aPPareiLs
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Plus de 7 millions de ménages sont déjà 
équipés d’un appareil de chauffage au 
bois. La France est le premier utilisateur 
européen de bois énergie, essentiellement 
à travers le chauffage do-
mestique qui représente 
une consommation an-
nuelle de 7,4 millions de 
tonnes équivalent pétrole. 
Pour la seule filière de fa-
brication, commercialisation et installation 
d’appareils indépendants de chauffage au 
bois domestique, le nombre d’emplois en 
France s’élève à 38 000.
Avec la récolte, la transformation et l’utili-
sation du bois comme énergie, le secteur 

représente près de 60 000 emplois sur le 
territoire. 
Dans sa globalité, cette filière, où le savoir-
faire français est très important, comporte 

un gisement potentiel 
qui pourrait dépasser 
les 100 000 emplois 
en 2020 si les objectifs 
que notre pays s’est fixé 
sont atteints.

Malgré un contexte économique diffi-
cile, le marché des appareils de chauf-
fage au bois, soutenu par des incita-
tions fiscales, reste actif. On estime à 
489 000 le nombre d’appareils vendus  
en 2012.

Le bois énergie : 
la première énergie renouvelable de France

100 000 emplois en 2020
Objectif

7,4 miLLiOns de 
LOgements déjà 

équipés en France.

Les statistiques de ventes par 
catégorie d’appareils ces cinq 
dernières années

Type d’appareil 2008 2009 2010 2011 2012

Foyers fermés/
Inserts

237 790 194 200 180 000 169 455 156600

Poêles 217 040 254 670 258 770 265 512 306650

Cuisinières 11 200 9 870 7 700 7 500 6615

Chaudières 27 070 20 900 17 340 16 500 19360

Total 493 100 479 640 463 810 458 967 489225

Source : Source : SER/Observ’ER

En 2012 la part d’appareils installés en renouvellement représente un tiers du marché.

chauFFage dOmestique 
au bOis : L’évOLutiOn des 
ventes d’équipements en 
France depuis 10 ans

Les appareils de chauffage 
labellisés Flamme verte 
permettent de répondre aux 
nouvelles exigences de la 
rt2012. 
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Quel appareil choisir ?
Les appareils indépendants 

Les inserts sont des foyers fermés conçus 
pour être insérés dans une structure 
qui est l’âtre d’un foyer de maçonnerie 
traditionnel existant. Quand il s’agit d’un 
foyer fermé, c’est un habillage moderne 
qui permet d’intégrer l’appareil au 
bâtiment.
Alors que les cheminées ouvertes sont 
avant tout décoratives et inefficaces en 
termes de performances énergétiques, 
avec un rendement inférieur à 10 %, les 

foyers fermés et les inserts font partie 
des systèmes de combustion du bois les 
plus performants, au même niveau que 
les poêles à bûches. Ils sont munis d’un 
système de combustion de pointe, de 
portes hermétiques en vitrocéramique et 
d’un échangeur de chaleur.
L’utilisateur peut faire le choix d’associer 
un insert à un système de distribution 
d’air chaud qui apportera de la chaleur 
dans d’autres pièces du logement. 

Les foyers fermés et inserts
Ces équipements de chauffage transmettent la chaleur par convection, par rayonne-
ment ou par une combinaison des deux modes de transfert thermique. Leur rendement 
est de l’ordre de 70 à 85 %. Ils disposent d’une autonomie de 5 à 12 heures.
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Obtenir des 
cOnseils 
persOnnalisés
Au sein des espaces INFO-ENERGIE, 
membres du réseau rénovation 
info service, des experts présents 
sur tout le territoire aident le 
particulier à analyser ses besoins 
et répond à toutes ses questions.
Espace info–› Energie le plus 
proche de chez vous. 
www.renovation-info-service.gouv.fr/ 
ou par téléphone au 0810 140 240 
(prix d’un appel local depuis un 
poste fixe).

Les poêles et inserts à granulés
Cette technologie possède l’avantage d’adapter l’alimentation de combustible en fonction 
des besoins de l’habitation et du mode de vie des utilisateurs. Grâce à une gestion 
électronique du fonctionnement et à une réserve de granulés intégrée. Cette solution de 
chauffage moderne offre des rendements de 85 à 90% et une autonomie de 6 heures à 
2 jours suivant le mode de fonctionnement choisi. 

Les cuisinières
Les cuisinières à bois sont des appareils de 
chauffage pourvu d’un système de cuisson. 
Elles constituent des appareils de chauffage à 
part entière et sont, par conséquent, éligibles au 
crédit d’impôt.

Les poêles
Lors de l’installation d’un poêle, il est important de le placer 
judicieusement afin que la répartition de la chaleur générée par 
rayonnement soit optimisée et minimise la consommation des autres 
systèmes de chauffage de l’habitation. Les poêles à bois sont munis 
d’arrivées d’air primaire et secondaire, d’une vitre, d’une évacuation 
de fumées et de chambres de combustion. Le rendement des poêles 
modernes se situe entre 70 et 85 % avec une autonomie de 5 à 
12 heures et plus. Les appareils de conception ancienne ont, quant 
à eux, un rendement de l’ordre de 50 %.
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en QuelQues mOts
• Une chaudière domestique apporte 

au consommateur une autonomie de 
chauffage de plusieurs mois à une saison 
de chauffe complète

• Des solutions de stockage simplifiées 
sont apportées au consommateur.  
Il existe des silos maçonnés ou des silos 
textiles

• Une chaudière fonctionnant 
automatiquement au bois est dotée d’une 
régulation électronique programmable. 
La consommation de la chaudière dépend 
des besoins thermiques et énergétiques 
de l’habitation

• Enfin une chaudière domestique 
fonctionnant au bois est une solution 
multi-énergies renouvelables pouvant 
être combinée avec des panneaux 
solaires pour satisfaire notamment aux 
besoins d’eau chaude sanitaire (ECS)

Quel appareil choisir ?
Les chaudières bois pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire

Une chaudière est un appareil de chauffage pouvant être employé dans l’habitat 
individuel, collectif ou pour une utilisation dans le chauffage industriel.

Elle permet de produire et de stocker de 
la chaleur dans un fluide (généralement 
de l’eau) puis de la restituer, sous forme 
de chauffage et d’eau chaude sanitaire, 
via un réseau de conduits. Pour une 
meilleure maîtrise de l’énergie, il est 
fortement conseillé de l’utiliser avec un 
ballon tampon de stockage d’énergie, qui 
permet d’absorber la surpuissance de la 
chaudière, de réguler la combustion, 
d’augmenter l’autonomie, de maintenir 

à son plus haut niveau le rendement de 
combustion et de limiter les émissions.
La mise en place d’un ballon de stockage 
d’énergie permet de chauffer selon les 
besoins réels et de rendre indépendante la 
production de chaleur de sa distribution.
Certaines chaudières à granulés de bois 
disposent d’une capacité en eau très 
importante et peuvent éviter la mise 
en place d’un ballon de stockage sous 
conditions.

Les chaudières 
à chargement 
automatique
Pour ces dernières, le combustible 
utilisé est principalement le granulé 
de bois. Les plaquettes (déchiquetées) 
peuvent également être utilisées sur 
certains modèles. Ces équipements sont 
particulièrement performants, car ils gèrent 
l’approvisionnement en combustible au 
moyen d’une vis d’alimentation selon les 
besoins. Quant à l’autonomie, elle dépend 
de la taille du silo.

Les chaudières 
à chargement 
manuel
Dans ce cas, le combustible utilisé est 
le bois bûche. Fonctionnement en tirage 
forcé, combustion inversée, diminution 
des pertes à l’arrêt par rayonnement, 
amélioration de la régulation notamment 
de l’air nécessaire à la combustion 
via un réseau de conduits ; autant 
d’innovations technologiques qui ont 
permis, ces dernières années, d’accroître 
significativement les performances de ces 
chaudières. Par ailleurs, l’augmentation 
du volume de chargement a amélioré 
l’autonomie et le confort de l’utilisateur.

©
 O

ko
fe

n

©
 E

di
lk

am
in

©
 U

N
IC

A
L

Silos de stockage de granulés de bois
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ADURO
+45 70 27 47 03
info@aduro.dk
www.aduro.fr

ATELIER DOMINIQUE 
IMBERTFOCUS
04 67 55 01 93
info@focus-creation.com
www.focus-creation.com

ATELIERS FRANCE TURBO
04 75 84 76 19
info@france-turbo.com
www.france-turbo.com

ATLANTIC
contact@atlantic.fr
www.atlantic.fr 

AXIS INTÉGRAL FIRE
04 79 81 10 50
mbondot@cheminees-axis.com
www.cheminees-axis.com 

BARBAS (INTERFOCOS)
+33 (0) 385 390446
info@barbas.com
www.barbas.com 

BESTOVE
09 72 43 12 91
contact@bestove.fr
www.bestove.fr 

BODART & GONNAY
+32 42 39 93 93
info@bgfires.com
www.bgfires.com

BOSCH 
THERMOTECHNIQUE
0 820 00 6000
bosch.climate@fr.bosch.com
www.bosch.fr 

BRISACH SAS 
04 94 56 67 00
ServiceClients@brisach.com
www.brisach.com 

BRONPI CALEFACCION S.L. 
0034 957502750
bronpi@bronpi.com
www.bronpi.com

CAMINETTI MONTEGRAPPA (CMG) 
+39 0424 800 500
info@cmgeurope.net
www.cmgeurope.net

CAMINOS 
09 67 11 06 69
suzanne@mardell-ligneverte.com
mail@caminos.de
www.caminos.de 

CHARNWOOD 
+33 (0) 5 61 91 63 0
ventes@charnwood.com
 www.charnwood.fr

CHAZELLES 
05 45 23 50 50
info@chazelles.com
www.chazelles.com

CHEMINEES PHILIPPE 
03 21 61 70 70
contact@chemineesphilippe.com
www.chemineesphilippe.com

D2I 
03 24 52 69 00
accueil@d2i-gi.fr 

DE DIETRICH 
03 88 80 27 00
marketing@dedietrichthermique.com
www.dedietrich-thermique.fr 

DEVILLE 
03 24 56 83 83
contact@deville.fr
www.deville.fr 

DOVRE FRANCE 
04 90 53 60 82
info@dovre.fr
www.dovre.fr 

DUTRY & co 
03 20 54 92 20
info@dutry.com
www.dutry.com 

EDILKAMIN S.p.a. 
++39 02 937 62 212
export@edilkamin.com
www.edilkamin.com

ELYNES
01 34 40 11 98
info@elynes.fr
www.elynes.fr

EUROTHERM 
+49 751 30 59 79
info@eurothermhema.de
www.eurothermhema.de

FALCON 
01 34 48 36 27
servicecommercial@falconfrance.com
www.falconfrance.com 

FERROLI 
04 72 76 76 76
info@ferroli.fr
www.ferroli.fr 

FLAM 
00 32 1168 2338
info@flam.be
www.flam.be 

FLAMESPACE 
03 44 40 90 43
Arnaud DELIGNY : sav@flamespace.fr
et Sandra DOUBLET :
sandra.doublet@flamespace.fr
www.flamespace.fr 

FONDIS 
03 89 37 75 00
contact@fondis.com
www.fondis.com 

FONTE FLAMME 
04 73 91 02 07
contact@fonte-flamme.com
www.fonte-flamme.com

FRANCO BELGE BOUTIQUE DU FEU 
0 825 886 632
Christophe CHARBONNIER :
contact@francobelge.net
www.francobelge.net 

Les signataires de la charte 
Flamme Verte

Appareils indépendants

Le label Flamme Verte se décline en deux chartes de qualité. L’une est dédiée aux appareils indépendant de chauffage au bois (poêles, cuisi-
nières, foyers fermés / inserts), la seconde concerne les chaudières à bois. Ci-dessous l’ensemble des coordonnées des signataires du label, 
disposant d’appareils labellisées 4 ou 5 étoiles, à la date du 1er janvier 2014 .
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GODIN 
03 23 05 70 00
com.france@godin.fr
www.godin.fr

HASE 
03 89 21 57 70
o.schnell@hase.fr
hase@hase.fr

INVICTA 
03 24 27 71 71
accueil@invicta-sa.fr
www.invicta.fr 

JOTUL 
04 72 52 22 40
contact@jotul.fr
www.jotul.fr 

LORFLAM 
02 97 81 08 54
contact@lorflam.com
www.lorflam.com

MCZ 
+ 39 0434 599 599
mcz@mcz.it
www.mcz.it 

NIBE FOYERS FRANCE 
contacts@bnibefoyers.fr
www.nibefire.fr/ 

OLIGER 
03 87 07 90 26
alpha@oliger.com
www.oliger.com 

PALAZZETTI LELIO SPA 
0039 434 922 92
info@palazzetti.it
www.palazzetti.it/fr/ 

PANADERO 
+ 34 967 59 24 00
panadero@panadero.com
www.panadero.com 

PIROS 
04 90 71 66 00
contact@piros.fr
www.piros.fr 

RAVELLI 
00 39 74 39 74
info@ravelligroup.it
ou g.rossi@ravelligroup.it
www.ravelligroup.it 

RÜEGG CHEMINÉE 
03 88 54 10 60
info@fr.ruegg-cheminee.com
www.ruegg-cheminee.com/ 

SEGUIN-DUTERIEZ 
04 70 56 16 00
commercial@cheminees-seguin.com
www.seguin.fr 

SELF CLIMAT MORVAN 
01 60 05 18 53
info@selfclimat.com
www.selfclimat.com 

SILENE 
05 49 06 06 6
info@silene-bois.fr
www.silene-bois.fr 

STUV SA 
00 32 81 43 47 96
info@stuv.com
www.stuv.com

SUPRA 
03 88 95 12 00
accueil@supra.fr
www.supra.fr 

THERMIC 
DISTRIBUTION EUROPE 
03 24 36 64 00
mail@thermicdistribution.com

TULIKIVI 
01 40 21 25 65
tulikivi@tulikivi.fi
www.tulikivi.com/fr 

TURBO FONTE 
05 57 26 39 60
contact@turbofonte.com
www.turbofonte.com

UNGARO 
+39 09 68 92 68 38
info@ungarosrl.com
www.ungarosrl.com

Chaudières domestiques

BOSCH 
THERMOTECHNIQUE 
0 820 00 6000
bosch.climate@fr.bosch.com
www.bosch.fr

CTC FRANCE 
03 89 57 67 57
ctc.france@wanadoo.fr
www.ctc-france.fr/ 

DE DIETRICH 
03 88 80 27 00
marketing@dedietrichthermique.com
www.dedietrich-thermique.fr 

DOMUSA 
06 40 27 13 85
jpperraud@domusa.fr
www.domusa.fr 

EDILKAMIN 
00 39 02 93762212
export@edilkamin.com
www.edilkamin.com

ELYNES
01 34 40 11 98
info@elynes.fr
www.elynes.fr

FERROLI 
04 72 76 76 76
info@ferroli.fr
www.ferroli.fr

FRÖLING SARL 
03 88 90 29 79
froling@fr-froeling.com
www.froeling.com/fr/ 

HS FRANCE 
03 88 49 27 57
info@hsfrance.com
www.hsfrance.com

MCZ 
+39 0434 599 599
mcz@mcz.it
www.mcz.it

ÖKOFEN 
04 79 65 01 71
info@okofen.fr
www.okofen.fr

SB THERMIQUE 
04 74 90 43 08
info@sbthermique.fr
www.sbthermique.com

SELF CLIMAT MORVAN 
01 60 05 18 53
info@selfclimat.com
www.selfclimat.com 

SILÈNE
05 49 06 06 60
info@silene-bois.fr
www.silene-bois.fr 

SOLARFOCUS 
vincentthomas@france-pellets.com
www.solarfocus.at

UNICAL FRANCE 
04 72 26 81 00
contact@unical.fr
www.unical.fr

UNGARO 
+39 09 68 92 68 38
info@ungarosrl.com
www.ungarosrl.com 

VIESSMANN FRANCE SAS 
03 87 29 17 00
info@viessmann.fr
www.viessmann.fr

ZAEGEL HELD 
03 88 49 97 29
info@zaegel-held.com
www.zaegel-held.com 

Ci-dessous l’ensemble des coordonnées des signataires du label disposant de chaudières domestiques labellisées 5 étoiles, au 1er janvier 2014.


