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Le label
Flamme Verte :
La garantie
du chauffage
au bois
de qualité
LE CHAUFFAGE
AU BOIS AUJOURD’HUI
EN FRANCE
Le bois est la source d’énergie
renouvelable la plus utilisée aujourd’hui
en France par les particuliers : près du
quart des ménages français, occupant près
de 7 millions de logements, utilisent un
équipement de chauffage au bois. Il peut
s’agir du chauffage principal du logement
ou d’appoint en complément d’un autre
mode de chauffage fonctionnant avec de
l’électricité, du gaz, du fioul ou avec une
deuxième source d’énergie renouvelable
(solaire thermique, pompe à chaleur…).
Dans le cadre de la transition écologique,
pour lutter contre le changement
climatique et améliorer la qualité de l’air,
la France s’est fixé l’objectif de 9,5 millions
de logements chauffés au bois en 2023
avec des appareils performants.
Ainsi, l’enjeu est de remplacer les foyers
ouverts et les appareils de chauffage au
bois anciens, peu performants et émetteurs
de polluants par des appareils labellisés
Flamme Verte ou équivalents.

I • LES ATOUTS DU CHAUFFAGE AU BOIS

Une énergie au service de la lutte
contre le changement climatique

Une énergie issue d’une gestion
responsable des forêts

Le bois est une source d’énergie renouvelable et
locale qui participe à la lutte contre le changement
climatique.

Le bois récolté en forêt chaque année en France
pour des usages variés (menuiserie, papiers,
palettes, plaquettes,...), représente 60% de
l’accroissement naturel biologique des forêts, ce
qui permet de préserver leur puit biologique et leur
réservoir de biodiversité.

Les 6,7 millions d’appareils de chauffage au bois
domestique ont produit 75 700 GWh de chaleur
renouvelable en France métropolitaine en 2020,
couvrant 11,3% de la consommation finale de
chaleur.

Le bois-énergie à destination des ménages se
présente sous des formes diverses :
• Le bois bûche et les plaquettes forestières, qui
proviennent de la gestion durable de la forêt (éclaircies,
coupes sanitaires,…) et également du bois "hors
forêt" (entretien des espaces verts urbains, des haies
bocagères, des vergers,…).

Le chauffage au bois permet de réduire l’utilisation
d’énergies fossiles, par effet de substitution, et de
réduire ainsi les émissions de CO2 de notre pays.
Le bois-énergie joue ainsi un rôle important dans
l’atteinte des objectifs de baisse de 40% des
émissions de CO2 de la France, et d’augmentation
à 33% d’énergies renouvelables dans le mix
énergétique à horizon 2030. C’est la raison pour
laquelle l’Etat encourage son développement.

• Les granulés de bois, qui valorisent les résidus de
la transformation du bois (sciures, écorces, chutes,
…) et des bois en fin de vie (palettes et meubles
recyclables,…).

Une énergie au service du pouvoir
d’achat des ménages

La majorité des productions de combustibles bois
se font dans un rayon de moins de 100 km de leur
point de distribution. Cette proximité entre les
lieux de production et de consommation diminue
les coûts de livraison et favorise l’économie locale.

Le bois est la source d’énergie la plus économique
pour chauffer un logement, comparé au chauffage
au gaz, au fioul ou à l’électricité.
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Le coût du chauffage d’un logement est d’autant plus faible que l’équipement a un bon rendement
énergétique, et qu’il est bien dimensionné pour la surface à chauffer. Les appareils labellisés Flamme
Verte sont conçus dans ce but. L’intervention d’un professionnel pour évaluer les besoins et choisir le bon
équipement est recommandée. Vous pouvez vous fier à un artisan agréé Qualibois RGE. Cette certification
vous offre des garanties sur la qualité de sa prestation et elle vous ouvre le droit à des aides financières.

II • LABEL FLAMME VERTE › UNE GARANTIE D’EXCELLENCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

Lancé par l’Agence de la transition écologique
(ADEME) et les professionnels de la filière en
2000, le label Flamme Verte rassemble aujourd’hui
108 marques et regroupe près de 4 500 modèles :
chaudières, cuisinières, inserts et poêles à bûche
ou à granulés. Il représente environ 75% des ventes
réalisées en France.

Depuis sa création, le label Flamme Verte promeut
des appareils de chauffage performants. Leur
conception répond à une charte de qualité
exigeante en termes de rendement énergétique et
d’émissions polluantes, sur laquelle s'engagent les
fabricants, signataires de la charte Flamme Verte.

Les exigences du label Flamme Verte
se renforcent en 2022

D’autre part, le label Flamme Verte va plus loin
que le règlement européen sur l’écoconception,
en étant plus exigeant sur certaines émissions
produites dans les fumées de combustion.
Pour les appareils indépendants, un indicateur
commun plus exigeant a ainsi été mis en place
sur les émissions de poussières et de composés
organiques volatiles, en plus du contrôle des autres
émissions de polluants (monoxyde de carbone et
oxydes d’azote).

Le label Flamme Verte, qui certifie depuis plus
de 20 ans la qualité des appareils de chauffage
au bois domestique, renforce ainsi ses critères
en 2022, pour offrir une garantie d’excellence
énergétique et environnementale.
D’une part, la performance énergétique des
appareils labellisés Flamme Verte est désormais
calculée de manière dite saisonnière, en
appliquant les nouvelles méthodes de calcul
du règlement européen sur l’écoconception
entré en vigueur au 1er janvier 2022 pour les
appareils indépendants et depuis 2020 pour les
chaudières. Celles-ci prennent en compte les
consommations électriques des auxiliaires (ex :
affichage électronique, ventilateur, etc…), le type
de régulation (ex : automatique ou manuelle) ainsi
que les performances de l’appareil à puissance
réduite. Le seuil du critère d’efficacité énergétique
saisonnière a également été relevé pour les
chaudières d’une puissance supérieure à 20 kW.

D’année en année, les critères de labélisation
deviennent de plus en plus exigeants.

Les contrôles du label Flamme Verte
Le label Flamme Verte exerce un contrôle des
performances des appareils par un organisme tiers
indépendant, Eurovent Certita Certification.
En plus du contrôle indépendant des rapports
d’essai réalisés par des laboratoires accrédités,
le label Flamme Verte organise, depuis 2010, des
campagnes de prélèvements aléatoires de produits
qui sont retestés en laboratoire. Sur l’ensemble
de l’Europe, Flamme Verte est le seul label à
réaliser un contrôle aussi approfondi des appareils
indépendants de chauffage au bois.

Nouveaux critères de performance du label Flamme Verte
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Grâce au label Flamme Verte, d’importantes
évolutions techniques ont vu le jour. Ainsi, les
rendements énergétiques des appareils de
chauffage au bois domestique ont augmenté d’au
moins 25% en moins de 15 ans, et les émissions
de polluants dans les fumées ont diminué
considérablement : "En 10 ans, les émissions de
particules les plus fines (PM2.5) ont été réduites
de 40 %, en grande partie grâce aux évolutions
techniques réalisées sur les appareils et au
renouvellement du parc vieillissant" (CERIC)1.
Aujourd’hui encore la grande majorité des
particules dues au chauffage au bois sont émises
par des foyers ouverts et des appareils anciens,
d’où l’importance d’accélérer le remplacement
de ces appareils par des équipements labellisés
Flamme Verte.
III • LES AIDES PUBLIQUES DISPONIBLES

Les pouvoirs publics soutiennent le
développement du chauffage au bois et le
renouvellement du parc.

Le label Flamme Verte recommande
l’utilisation d’un combustible de qualité
Un autre élément essentiel pour profiter
pleinement des performances d’un appareil
labellisé Flamme Verte : le choix du
combustible. Les essences et la qualité du bois
sont déterminantes pour le fonctionnement
optimal des équipements modernes : éviter
l’utilisation de résineux et brûler du bois dont
le taux d’humidité est inférieur à 23% permet
d’obtenir le meilleur rendement. Les fabricants
membres du label recommandent d’utiliser
un bois de chauffage de qualité identifiable
grâce aux certifications et marques comme
NF Biocombustibles solides, DINplus, ENplus,
France bois Bûche et ONF Energie Bois.
Attention à partir du 1er septembre 2022
le bois vendu comme combustible doit
obligatoirement afficher la mention "prêt à
l’emploi" s’il est sec (< 23% d’humidité) ou
"à sécher avant emploi" ainsi que la durée
recommandée de séchage sous abri.
A partir du 1er septembre 2023 c’est même
tous les achats d’un volume inférieur à 2 m3
qui devront obligatoirement être du bois sec.

Les aides nationales

Les aides locales

Plusieurs aides, qui peuvent se cumuler, sont à la
disposition des particuliers :

De plus en plus de collectivités apportent, elles
aussi, des aides aux ménages, en particulier dans
le cadre des Fonds air bois. Ces Fonds, financés
par les territoires et l’ADEME, ont pour vocation
d’aider les ménages disposant d’une cheminée
ouverte ou d’un équipement de chauffage au bois
ancien à les remplacer par un appareil performant
labellisé Flamme Verte.

• MaPrimeRénov’ encourage les ménages à
entreprendre des travaux d’amélioration énergétique
de leur logement, en optant pour des équipements
performants. Cette aide instruite par l’ANAH (Agence
Nationale de l’Habitat) dépend du revenu des ménages,
du type de travaux et de leur prix. Elle s’applique
désormais uniquement pour les logements construits
depuis plus de 15 ans.
• Les primes énergie issues des Certificats d’Economie
d’Energie (CEE) permettent de bénéficier d’une
réduction de prix directement appliquée par le vendeur
d’équipement. Ces primes sont surtout intéressantes
pour remplacer un chauffage fioul, charbon ou gaz par à
un chauffage au bois.
• Le chèque énergie, qui concerne les ménages les
plus précaires peut être utilisé pour l’acquisition d’un
équipement de chauffage ou pour payer le bois de
chauffage.
• Une TVA réduite à 5,5 % sur les travaux de rénovation
énergétique notamment pour des équipements
performants comme les équipements labellisés Flamme
Verte.
• Un prêt à taux zéro, dit éco PTZ, pour aider les
ménages à financer, grâce à un prêt accordé sans intérêt
par certains établissements bancaires, leurs travaux de
rénovation énergétique. Ces travaux éligibles peuvent
comprendre l’achat d’un appareil de chauffage labellisé
Flamme Verte.

Il existe d’autres soutiens locaux qui peuvent
être octroyés par les conseils régionaux,
départementaux, les intercommunalités ou
les communes. L’ANIL (agence nationale pour
l’information sur le logement) recense les aides
locales disponibles.
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Les impacts du label Flamme Verte
sur les rendements énergétiques et
la qualité de l’air

