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L’actualité 2016

Début 2015, le label Flamme Verte a retiré de ses référencements les produits estampillés « 4 étoiles » afin de promouvoir les 
produits 5 étoiles tout en créant de nouvelles catégories de classes. Cette démarche s’inscrit dans une logique d’amélioration 
continue des performances énergétiques et environnementales des équipements de chauffage au bois.

les critères techniques du label Flamme verte 5, 6 et 7 étoiles sont les suivants :

Un crédit d’impôt de 30 % pour l’acquisition d’un appareil labellisé Flamme verte
L’achat d’un appareil labellisé Flamme Verte permet de bénéficier du Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique (CITE). 
Ce dernier, dont le taux est fixé uniformément à 30 % jusqu’à la fin de l’année, concerne tous les acquéreurs, sans condition 
de ressources, dans la limite de 8 000 € de dépense pour une personne seule et de 16 000 € pour un couple. Une seule 
condition à remplir pour en bénéficier : faire appel pour l’installation de l’équipement à un professionnel qualifié « RGE » 
(Reconnu Garant de l’Environnement). Depuis le 1er janvier 2016, le CITE est disponible uniquement pour les appareils 
répondant aux exigences de la classe Flamme Verte « 5 étoiles » ou équivalent.

De plus, Flamme Verte prendra en compte, dès janvier 2018, de nouvelles mesures d’émissions de polluants dans les critères 
d’éligibilité et d’obtention des étoiles. Concrètement, les composés organiques volatils (COV) et les oxydes d’azote (NOx) 
deviendront des critères d’éligibilité au label pour la section « appareils indépendants ». La section « chaudières domestiques » 
intègrera, dans le même temps, la nouvelle mesure des NOx. 

Classe 
énergétique

rendement 
énergétique (en %)

emissions de CO 
(en %)*

emissions de particules 
fines (en mg/Nm3)*

Bois bûche

5 étoiles > 70 0,30 90 

6 étoiles
> 75 

0,15 50 

7 étoiles 0,12 40 

Granulés

5 étoiles > 85 0,04 90 

6 étoiles > 87 0,03 40 

7 étoiles > 90 0,02 30 

> aPPareils iNDéPeNDaNts

*	Valeurs	exprimées	à	13	%	d’O2	selon	le	projet	de	norme	prEN	16510

Classe 
énergétique

rendement 
énergétique*

emissions 
de CO 

(en mg/Nm3)**

emissions de 
particules fines 
(en mg/Nm3)**

emissions de composés 
organiques volatils 

(en mg/Nm3)**

Chargement 
manuel

5 étoiles > 80 700 60 

30 6 étoiles
> 87 

600 40 

7 étoiles 500 30 

Chargement 
automatique

5 étoiles > 85 500 40 

20 6 étoiles
> 87 

450 30 

7 étoiles 300 20 

> ChaUDières DOmestiqUes

*	 Valeurs	qui	dépendent	de	la	puissance	nominale.	Les	formules	de	calculs	sont	accessibles	sur	la	charte	de	qualité	Flamme
	 Verte	téléchargeable	sur	le	site	internet	:	http://www.flammeverte.org/espace-pro/pourquoi-devenir-signataire
**	Valeurs	exprimées	à	10	%	d’O2	à	1013	Mbar	selon	la	norme	NF	EN	303.5
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renouvellement du parc des appareils de chauffage au bois
Afin d’accroître les performances du parc installé, les pouvoirs publics incitent les ménages déjà équipés à renouveler 
leurs installations. Réduction des émissions de polluants, gain dans le confort thermique et l’utilisation, diminution de 
la facture énergétique sont autant d’arguments déclencheurs pour le consommateur. Toutes les constructions achevées 
avant 2002 sont concernées par cette dynamique.
Des incitations financières menées localement, notamment dans le cadre des Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA), 
permettent d’accélérer ce renouvellement, comme dans la vallée de l’Arve ou dans l’agglomération grenobloise. 

Flamme Verte : un levier important pour 
améliorer la qualité de l’air 

Le chauffage au bois présente de nombreux avantages (économiques, 
environnementaux) et séduit de plus en plus de particuliers. Toutefois, 
en période hivernale et dans certaines régions, il peut contribuer 
fortement à la pollution de l’air extérieur en raison de l’utilisation 
d’un nombre important de foyers ouverts et d’anciens appareils de 
chauffage, fortement émetteurs de particules fines. L’enjeu est donc, 
pour l’Etat comme pour les industriels de la filière, d’accélérer le 
remplacement du parc ancien par des équipements performants.
Rappelons que les appareils labellisés Flamme Verte émettent en 
moyenne 30 fois moins de particules que les foyers ouverts et les 
foyers anciens.

CaLenDrier
La création des classes 6 et 7 étoiles appelle la mise en place d’un nouveau calendrier prévisionnel.

Date actions

1er janvier 2018 Produits éligibles : 6 et 7 étoiles – Suppression de la classe 5 étoiles

1er janvier 2020 Produits éligibles : 7 étoiles – Suppression de la classe 6 étoiles

FOyer OUvert : il brûle librement le bois et 
ne permet pas le confinement qui améliore 
la combustion. Il est le plus souvent utilisé 
comme chauffage d’agrément

FOyer Fermé OU iNsert : il dispose d’une 
chambre de combustion permettant de 
meilleures performances énergétiques et 
environnementales
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Les PLans De ProteCtion De L’atmosPhère et Le ChauFFage au bois : La 
PertinenCe De FLamme Verte
Les Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) définissent les objectifs et les mesures, règlementaires ou portées par les acteurs 
locaux, permettant de ramener, à l’intérieur des agglomérations de plus de 250 000 habitants et des zones où les valeurs limites 
réglementaires sont dépassées ou risquent de l’être, les concentrations en polluants atmosphériques à un niveau inférieur 
aux valeurs limites réglementaires. A côté des transports, de l’industrie, de l’agriculture, le chauffage au bois, utilisé dans des 
foyers ouverts ou des appareils obsolètes, peut dans certaines zones contribuer à l’émission de ces polluants.

Il existe 36 PPA sur le territoire français. Ces plans sont rédigés et suivis par les Directions régionales de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement (DREAL). Concernant le chauffage au bois, les PPA fixent plusieurs objectifs :
• Inciter les ménages équipés d’une cheminée à foyer ouvert à les utiliser seulement à des fins d’agréments tout en faisant 

la promotion pour l’installation d’un dispositif de chauffage au bois performant
• Organiser une enquête sur le parc installé d’appareils de chauffage au bois dans certaines agglomérations concernées par 

un PPA
• Rappeler les bonnes pratiques du chauffage au bois pour l’installation, l’entretien et le combustible via les Espaces info-

énergie
le label Flamme verte échange régulièrement avec les Dreal afin de promouvoir avec elles les actions de pédagogie liées 
au chauffage au bois dans l’habitat individuel. 

Zones couvertes par un PPa :
 PPA validés (28)  PPA en cours de révision (1)  PPA en cours d’élaboration (7)
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réglementation applicable à la combustion individuelle du bois en ile-de-France

(1) la liste des communes de la zone sensible est disponible à l’adresse : 
 http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Communes_ZS_cle6259e4.pdf
(2) mesure à 13 % d’oxygène
(3) ou rendement ≥ 70% et taux de CO ≤ 0,12 % (à 13 % d’oxygène)

Source : DRIEE-IF – janvier 2015

en ile de France
Depuis le 21 janvier 2015, l’arrêté PPA a été modifié par la Préfecture et permet de nouveau, sous certaines conditions, 
l’utilisation d’appareils de chauffage au bois.

S’il autorise l’utilisation pour une flambée d’agrément occasionnelle dans la capitale, cet arrêté interdit l’usage du bois pour 
se chauffer si l’équipement ne répond pas aux exigences les plus strictes.

Paris Zone sensible 
(hors paris) (1)

hors zone 
sensible

Foyers ouverts

Chauffage principal interdit interdit interdit

Chauffage d’appoint 
ou agrément autorisé autorisé autorisé

equipements 
existants à foyer 

fermé

Chauffage principal autorisé 
si poussières ≤ 16 mg/m3 (2) autorisé autorisé

Chauffage d’appoint 
ou agrément

autorisé 
si rendement ≥ 65 % autorisé autorisé

equipements 
neufs à foyer 

fermé

Chauffage principal autorisé 
si poussières ≤ 16 mg/m3 (2)

autorisé 
si Flamme Verte 5* (3) autorisé

Chauffage d’appoint 
ou agrément

autorisé 
si Flamme Verte 5* (3)

autorisé 
si Flamme Verte 5* (3) autorisé

Dans la vallée de l’arve
Cette vallée de Haute-Savoie est particulièrement touchée par la pollution atmosphérique. La combustion du bois n’y est pas 
étrangère. C’est pourquoi, les collectivités locales et l’ADEME ont mis en place, en juin 2013, le Fonds Air-bois qui apporte 
une aide financière additionnelle de 1 000 euros pour le remplacement d’un foyer ouvert ou d’un appareil de chauffage datant 
d’avant 2002 par un équipement performant, tel que ceux que propose le label. Cette action permettra de renouveler le 
tiers des appareils les plus polluants et de réduire au moins de 25 % les émissions de particules fines du chauffage au bois 
individuel sur la zone.

Le Fonds Air-bois a généré une réelle dynamique locale. Elle se matérialise, par exemple, par la création d’un club de professionnels 
leur permettant d’échanger sur les bonnes pratiques et de veiller au maintien des prix du marché. Des ambassadeurs du Fonds 
Air ont également vu le jour, récompensés pour leurs efforts de sensibilisation par des m3 de bois. Cette initiative est un véritable 
succès puisque 1 200 appareils ont été renouvelés en un peu plus d’un an et demi. 

Une telle réussite doit encourager les autres collectivités qui disposent d’un PPA à reproduire cette initiative dans leurs 
territoires. Les acteurs de Flamme Verte encouragent le développement de ces actions qui permettent au parc de se renouveler 
et de valoriser, sur le terrain, les efforts des fabricants en matière de lutte contre les émissions de particules fines.

en isère : Pays du Grésivaudan, Grenoble alpes métropole et le Pays voironnais 
Du fait de leur situation géographique, la ville de Grenoble mais également le département de l’Isère font face à de nombreuses 
problématiques liées à la qualité de l’air extérieur. Pour lutter contre les émissions de polluants dans l’atmosphère, ces 
trois municipalités et agglomérations de près de 650 000 habitants ont lancé, en novembre 2015, une importante opération 
accompagnée d’un soutien financier, pour inciter les particuliers à remplacer leurs cheminées à foyer ouvert et leurs appareils 
anciens (installés avant 2002), par des appareils performants. 
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Les données statistiques du marché
Depuis plusieurs années, notre pays représente le marché le plus dynamique d’Europe, devant le marché allemand. Très 
populaire, le poêle à bois bûche ou à granulés de bois comptabilise plus de 280 000 ventes déclarées en 2014.

Estimation du nombre d’équipements de chauffage au bois vendus en 2014 433 345 pièces

Part d’appareils labéllisés Flamme Verte 93 % 

Source : étude Observ’ER (mai 2015)

Pour obtenir ce soutien financier, les particuliers doivent faire le choix d’un appareil de chauffage labellisé Flamme Verte 
« 7 étoiles » ou équivalent et le faire installer par un professionnel reconnu garant de l’environnement (RGE).

Du côté du montant de l’aide, pour l’agglomération de Grenoble et le pays du Grésivaudan, elle s’élève à 800 euros ou 1 200 euros 
(sous conditions). Pour la communauté d’agglomération du pays du Voironnais, elle est de 400 euros à laquelle peut s’ajouter 
une bonification de 400 euros (sous condition de ressources). 

Avec la mise en place de ces mesures, l’agglomération grenobloise espère le renouvellement de 5 000 équipements en 5 ans, 
ce qui permettrait de réduire les émissions de particules de 30 % dans le secteur résidentiel et de 10 % sur le territoire (tous 
secteurs confondus). 

D’autres régions réfléchissent également à la mise en place d’un « Fond air » d’incitation au renouvellement.

©
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Le bois énergie dans la Réglementation 
Thermique 2012

Le chauffage au bois bûche et à granulés est une énergie renouvelable prescriptible dans les habitations neuves soumises à 
la Réglementation Thermique 2012 (RT2012), en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
Pour utiliser le bois comme chauffage principal, le système doit être muni d’un dispositif d’arrêt manuel et d’une régulation 
automatique de la température intérieure. Cette solution bénéficie alors d’une bonification de 30 % sur l’exigence maximale 
de consommation en énergie primaire du bâtiment.
Dans tous les cas, le chauffage au bois bûche et à granulés peut être prescrit dans l’habitat neuf comme chauffage d’appoint 
permettant de réduire la consommation de gaz ou d’électricité.

laboratoires Flamme verte
Depuis 2006, le label Flamme Verte valide les performances énergétiques des produits en s’appuyant sur les résultats des 
essais réalisés dans un laboratoire européen notifié. Si cet essai est obligatoire pour l’obtention du marquage CE et permet la 
libre circulation des biens sur le marché européen, les laboratoires européens peuvent avoir des pratiques différentes dans la 
mesure, ce qui engendre des écarts sur les valeurs annoncées. 

Depuis 2010, le label Flamme Verte effectue des prélèvements de contrôles sur des appareils vendus en France dans le but 
de vérifier la conformité de la valeur annoncée sur les appareils labellisés. Chaque année, 2 % des produits labellisés sont 
contrôlés et les résultats sont disponibles sur le site internet du label. 

En 2016, Flamme Verte veut aller plus loin dans l’encadrement des valeurs mesurées et uniformiser les pratiques de laboratoires 
européens volontaires. Le label souhaite accréditer différents laboratoires partenaires, gage supplémentaire de qualité. 

Tous les laboratoires dits « Flamme verte » devront avoir réalisé un essai d’inter-comparaison (sur un même produit) concluant et 
avoir été audités par un organisme certificateur. Ce travail est piloté en étroite collaboration avec Eurovent Certita Certification. 

L’année 2016 permettra au label Flamme Verte de sélectionner jusqu’à 10 laboratoires qui permettront d’éviter tout écart sur 
les pratiques et l’interprétation des normes d’essai. 

Flamme verte et les distributeurs/installateurs
En 2016, le label Flamme Verte lance une action de sensibilisation et de pédagogie à destination des réseaux de distribution et 
d’installation français. Il s’agit de fédérer les réseaux professionnels des métiers du chauffage au bois dans l’habitat domestique. 
Flamme Verte transmettra aux professionnels des supports de communication mais également de contenus rédactionnels à 
destination de ces métiers : le chauffage au bois dans l’habitat neuf et dans l’existant, le chauffage au bois en région, installer 
un appareil dans les règles des Documents techniques unifiés (DTU), etc.
L’objectif est de permettre à ce réseau de promouvoir, auprès du grand public, le chauffage au bois de qualité et les bonnes 
pratiques à observer. 

Engagements 2016
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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 

barbas 
+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

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

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

FaLCon
01 34 48 36 27

servicecommercial@

falconfrance.com

www.falconfrance.com 

FerroLi
04 72 76 75 78

info@ferroli.fr

www.ferroli.fr 

FLam
00 32 1168 2338

info@flam.be

www.flam.be 

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

FranCe FLamme
06 04 98 91 79

franceflamme@jcmt.fr

www.franceflamme.com

goDin
03 23 05 70 00

com.france@godin.fr

www.godin.fr

hase
03 89 21 57 70

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 

La norDiCa
+39 0445 804 000
info@lanordica.com
www.lanordica-
extraflamme.com 

LaCunZa
(00 34) 948 563 511
comercial@lacunza.net
www.lacunza.net

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.nibefoyers.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 

Les signataires des chartes d’engagements 
Flamme Verte

Le label Flamme Verte est organisé en deux comités de pilotages : « appareils indépendants » et « chaudières ».  
au 1er janvier 2016, le label Flamme verte peut s’appuyer sur quarante-huit entreprises signataires dans la section « appareils 
indépendants » et vingt-quatre signataires dans la section « Chaudières ».

> aPPareils iNDéPeNDaNts
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raVeLLi
00 39 74 39 74
info@ravelligroup.it 
www.ravelligroup.it 

riKa
03 44 75 72 50
info@rikafrance.fr
www.rika.at/fr/B2C

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 

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 

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
www.domusa.fr 

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

eKoPoWer
01 41 08 96 56
france@ekopower.eu
www.ekopower.eu

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

FerroLi
04 72 76 75 78
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

KWb FranCe s.a.r.L.
+33 3 89 21 69 65
contact@kwb-france.fr
www.kwb-france.fr

LaminoX
+ 09 54 46 30 64
laminoxfrance@free.fr
www.laminox.com/site_idro

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

nibe
04 74 00 92 92
info@nibe.fr
www.nibe.fr

ÖKoFen
04 79 65 01 71
info@okofen.fr
www.okofen.fr/ 

PaLaZZetti LeLio sPa
0039 434 922 92
info@palazzetti.it
www.palazzetti.it/fr 

herZ
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 

soLarFoCus
www.solarfocus.at

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

uniCaL FranCe
04 72 26 81 00
contact@unical.fr
www.unical.fr

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 

WinDhager FranCe
03 88 81 82 17
info@fr.windhager.com
www.windhager.com
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Mars 2016 - Réalisation : raphael.simonnet@gmail.com

CONtaCt
Flamme verte
C/o Syndicat des énergies renouvelables
13-15, rue de la Baume - 75008 Paris
Tél. : 01 48 78 05 60
email : flammeverte@enr.fr
www.flammeverte.org
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la DemarChe Flamme verte eN qUelqUes mOts
Le label Flamme Verte, créé en 2000 avec l’appui de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) 
et géré par le Syndicat des énergies renouvelables (SER), promeut la mise sur le marché d’appareils de chauffage au bois 
domestique performants, tant du point de vue énergétique qu’environnemental. La section « Chaudières » est co-pilotée 
avec UNICLIMA.
La création du label Flamme Verte permet aux industriels de proposer des produits de plus en plus performants.
Ainsi les rendements énergétiques ont augmenté de 30 % en moins de 10 ans et les émissions de monoxyde de carbone 
(CO) et de particules fines ont été drastiquement réduites. Supérieures à 1 % avant l’an 2000, les émissions de monoxyde 
de carbone se situent aujourd’hui à un maximum de 0,3 % avec la classe « Flamme Verte 5 étoiles ».
Le label poursuit l’objectif de développer une filière d’excellence : de l’amont, le combustible, à l’aval, l’entretien, en 
passant par le conseil et l’installation. C’est pourquoi, Flamme Verte a entrepris d’échanger avec toutes les professions 
concernées.
Dans cet esprit, les adhérents du label travaillent en étroite collaboration avec les professionnels de la distribution, de 
l’installation, de l’entretien, de la maintenance et des combustibles bois. Des partenariats avec les acteurs du secteur 
sont en train de se nouer.


