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I. Le label Flamme Verte en quelques mots
Le label Flamme Verte, créé en 2000 par les industriels
avec l’appui de l’Agence De l’environnement et de
Maîtrise de l’Energie (ADEME) et géré par le Syndicat des
énergies renouvelables, a pour objectif de promouvoir
la mise sur le marché d’appareils de chauffage au bois
domestique performants, tant du point de vue énergétique
qu’environnemental. C’est grâce au label Flamme Verte et à la
commercialisation des premiers équipements répondant aux
critères du label que d’importantes évolutions ont vu le jour.
Rappelons, par exemple, que les rendements énergétiques ont
augmenté d’un minimum de 30 % en moins de 10 ans et que
les émissions de polluants dans les concentrations de fumées
ont diminué considérablement : les émissions de monoxyde de
carbone (CO), qui étaient supérieures à 1 % avant l’an 2000, se
situent, aujourd’hui, à un maximum de 0,3 % et les émissions
de particules ont été également réduites.

Pour valoriser ces appareils hautement performants, un
classement en étoiles a été mis en place en 2010 dont la
première partie de l’échéancier prévu arrivera à son terme
en janvier 2015 :
Echéancier

Catégories concernées

1 janvier 2010

Création des classes 3, 4 et 5 étoiles

1er janvier 2012

Eligibilité des classes 4 et 5 étoiles
uniquement

1er janvier 2014

Eligibilité de la classe 5 étoiles
« chaudières » et éligibilité des classes
4 et 5 étoiles « Appareils indépendants »

1er janvier 2015

Eligibilité de la classe 5 étoiles

er

Les industriels n’en restent pas là. Le label Flamme Verte
proposera très prochainement de nouvelles évolutions
technologiques, avec un échéancier dont le terme sera fixé
à l’horizon 2020.

II. Actualités 2014
1er janvier : seule la classe 5 étoiles
est labellisée Flamme Verte pour les
chaudières
Depuis 2012, seules les classes 4 et 5 étoiles pouvaient
bénéficier du label Flamme Verte.
Depuis le 1er janvier 2014, seules les chaudières répondant
aux critères Flamme Verte « 5 étoiles » peuvent se prévaloir
du label Flamme Verte. Cette classe « 5 étoiles » est issue
de la « Classe 5 » de la norme NF EN 303.5, mise à jour en
novembre 2012.
La même évolution de critère est prévue pour le 1er janvier
2015 pour les appareils indépendants : foyers fermés/inserts,
poêles (à bois et granulés) et cuisinières.

Révision du critère des émissions de
particules dans le label Flamme Verte
Alors que la France se trouve aujourd’hui en contentieux avec
l’Union Européenne concernant des dépassements avérés
des seuils réglementaires de polluants dans l’atmosphère,
36 plans de protections de l’atmosphère (PPA) ont été mis en
place. De ces PPA découleront des actions (communication,
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sensibilisation, etc.) dont l’objectif est de réduire les impacts
sanitaires liés à la pollution atmosphérique.
Les émissions de particules fines issues du chauffage
domestique, notamment des foyers ouverts et des appareils
de chauffage anciens, sont identifiées comme facteur de
pollution. C’est pourquoi le label Flamme Verte retient,
depuis le 1er janvier 2014, pour les appareils indépendants
labellisés « Flamme Verte 5 étoiles », un nouveau seuil
restrictif :
Classe « 5 étoiles »
appareils independants
Seuil maximal d’émissions
de particules fines

2011-2013

2014

125 mg/ Nm3

90 mg/ Nm3

Les industriels soucieux de la problématique de la qualité de
l’air développent des produits très performants de nouvelle
génération qui réduisent, année après année, leurs émissions
de particules fines. Ces appareils répondent aux exigences
les plus strictes.

Le label Flamme Verte s’est engagé dans la lutte contre
les particules fines et se fixe des exigences plus fortes.
Néanmoins, un appareil Flamme Verte mal installé, mal
entretenu et utilisant un combustible de mauvaise qualité
peut émettre des quantités importantes de particules fines
même si le seuil maximal affiché sur l’étiquette du produit
est particulièrement exigeante.
C’est pourquoi les professionnels recommandent de :
• Confier la réalisation de l’installation de l’appareil à un
professionnel formé et porteur de la mention « Reconnu
Garant de l’Environnement » (RGE) qui, en outre, apportera
tous les conseils nécessaires pour le bon fonctionnement
de l’installation
• Faire ramoner deux fois par an, dont une fois durant
la saison de chauffe, son conduit de fumée par un
professionnel. Un certificat de ramonage peut être exigé
par votre assureur.
• Choisir un bois bûche ou du granulé de qualité. Les
mentions de qualité (certifications, chartes) se sont
développées pour garantir des rendements énergétiques
performants : NF biocombustibles solides, DINplus, ENplus
et France Bois Bûche
Votre appareil n’a pas vocation à brûler autre chose que
du bois de qualité.

Aides publiques
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.

Dispositions générales
Les aides publiques pour 2014 (CIDD, Eco-PTZ, TVA, etc.) se
concentrent sur la réalisation de bouquets de deux travaux
minimum parmi les six catégories touchant à l’isolation, au
chauffage et à la production d’eau chaude. Chaque aide vise
des travaux spécifiques avec des conditions particulières qui
peuvent être différentes (matériels et performances).
Les conditions de cumul du Crédit d’impôt développement
durable (CIDD) avec l’éco-prêt à taux zéro (Eco-PTZ) ont été
modifiées. Le dispositif 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 exceptionnelle à la rénovation énergétique. Cette prime
est cumulable avec le CIDD et l’éco-PTZ.
L’obtention des aides publiques sera progressivement « écoconditionnée » au recours à un professionnel formé et reconnu
par la mention « RGE » (Reconnu Garant de l’Environnement)
pour réaliser l’installation selon le calendrier suivant :
• Au 1er juillet 2014 : éco-conditionnalité sur l’obtention de
l’Eco-prêt à taux zéro (Eco-PTZ)
• Au 1er janvier 2015 : éco-conditionnalité sur l’obtention du
Crédit d’impôt développement durable (CIDD)

Crédit d’impôt développement durable (CIDD)
Alors qu’il existait dix taux différents de CIDD en fonction des
travaux effectués, la Loi de finances 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 de 25 %, les dépenses relatives à ces travaux
peuvent intervenir 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 % 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 sur l’avis d’imposition 2013 (établi d’après les
revenus 2012) :
- 24 043 euros pour une personne seule
- 34 081 euros pour un couple sans enfant
- 38 502 euros pour un couple avec un enfant
- 42 923 euros pour un couple avec deux enfants
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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 :

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.

• 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 de performance environnementale inférieur ou égal à 2
• Chaudières domestiques (à chargement manuel ou
automatique)
Rendement et émissions : classe 5 de la norme NF EN 303.5
1. Rendement minimum : 87+ log Pn (Pn = puissance
nominale en kW)
2. Valeurs limites d’émissions de CO, COV et particules
imposées :

Prime exceptionnelle à la rénovation énergétique

Chargement
Manuel

Automatique

Puissance
utile
nominale
kW

CO

COV

Particules

Classe 5 Classe 5 Classe 5

≤ 500

700

30

60

≤ 500

500

20

40

Les valeurs 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.
Le choix d’un appareil indépendant ou d’une chaudière
Flamme Verte assure une éligibilité aux aides publiques.

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
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 installés :
• Taux de 20 %. Il s’applique à l’intégralité des travaux dans
deux cas :
- Lorsqu’ils concourent à la construction 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 %. Il 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 finances 2014
instaure un taux réduit de la TVA applicable aux travaux
d’amélioration de la performance énergétique des logements.
Ces travaux concernent la pose, l’installation et l’entretien
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Lors de son allocution d’ouverture à la deuxième Conférence
environnementale du 19 septembre 2013, le Président de la
République a annoncé la création d’une prime exceptionnelle
visant à inciter les ménages à rénover d’un point de vue
thermique et énergétique leurs habitations privées.
Cette prime qui s’élève à 1 350 euros pour la rénovation
énergétique des habitations privées, est accordée aux
ménages sur un bouquet de travaux comprenant au moins
deux des travaux parmi 6 catégories.
http://ecocitoyens.ademe.fr/financer-mon-projet/renovation/
credit-dimpot-developpement-durable

« Fonds air bois » en vallée de l’Arve
La vallée de l’Arve subit des émissions de polluants dans
l’atmosphère bien supérieurs à la limite autorisée. La combustion
de la biomasse est identifiée avec le transport routier comme
l’une des sources majeures de cette pollution de l’air.
C’est pourquoi au printemps 2013, les collectivités locales
et l’ADEME ont initié une campagne de renouvellement des
appareils de chauffage au bois. Objectif : réduire de 25 %
les émissions de particules provoquées par l’utilisation des
appareils de chauffage au bois anciens (datant d’avant 2002)
et les foyers ouverts. Les critères sont : Flamme Verte 5 étoiles
ou équivalent et emissions de particules inférieures à 50 mg/m3.
Un soutien financier de 1 000 euros supplémentaires par
appareil, geré par le SM3A s’ajoute aux dispositifs d’aides
disponibles.
La vallée de l’Arve regroupe 41 communes, pour un parc
d’appareils de chauffage au bois estimé à 19 000 appareils,
dont 11 000 appareils installés avant 2002.
Le renouvellement de 3 000 appareils sur ces 11 000 appareils
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 sensibiliser les
particuliers à l’intérêt d’utiliser un bois sec (moins de 20 %
d’humidité pour le bois bûche) tout en assurant un entretien
régulier (minimum de deux ramonages par an dont un effectué
durant la saison de chauffe).

Le label Flamme Verte nourrit de
nouvelles ambitions

RT 2012 : prise en considération des
appareils non-régulés

Le label Flamme Verte est reconnu pour la mise sur le marché
d’appareils de chauffage au bois performants d’un point de
vue énergétique et environnemental. Dans le courant de
l’année 2014, les signataires de la Charte Flamme Verte vont
travailler avec l’ensemble des professions de la filière :
• Distribution
• Installation
• Entretien
• Fabricants et distributeurs de combustibles (bûches,
granulés, plaquettes).

Une fiche d’application des appareils fonctionnant au bois
dans la RT 2012 a été diffusée le 18 novembre 2013 sur le site
internet RT-bâtiment : http://www.rt-batiment.fr/fileadmin/
documents/RT2012/fiches_applications/Fiche_application_
appareil_independant_bois_en_maison_indi.pdf.
Ce document apporte des précisions pour les appareils non
pourvus d’une régulation automatique, mais également
pour les appareils disposant d’un système de régulation
automatique.

Objectif : étudier les conditions d’extension du label pour
proposer des produits et des prestations de haute qualité, qui
permettront d’utiliser le chauffage au bois dans les conditions
les meilleures pour le particulier et pour l’environnement.

Foire de Paris, Flamme Verte sera
présent
Retrouvez le label Flamme Verte à la Foire de Paris 2014
(Hall 2.2 – Stand D002) qui se déroulera du 30 avril au 11 mai
2014. De nombreux signataires seront présents.

III. Glossaire
• Les plans de protection de l’atmosphère (PPA) définissent
les objectifs et les mesures réglementaires portés 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, les
concentrations en polluants atmosphériques à un niveau
inférieur aux valeurs limites réglementaires.
• La réglementation thermique 2012 (RT 2012) est la nouvelle
réglementation thermique française, née du Grenelle
de l’Environnement, faisant suite à la réglementation
précédemment en vigueur, la RT 2005.
• Le Crédit d’impôt développement durable (CIDD) est un
dispositif fiscal qui permet de déduire des impôts sur le
revenu une partie des dépenses visant l’amélioration
énergétique d’une résidence principale. Tout contribuable
peut en bénéficier. Si le montant du crédit d’impôt dépasse
l’impôt dû, l’excédent est reversé au ménage.

• L’éco-prêt à taux zéro (Eco-PTZ) est un prêt aidé par l’état et
accordé par certaines banques. Il permet aux contribuables
d’améliorer la performance énergétique de logements
de plus de 2 ans. Ce dispositif est en place jusqu’au 31
décembre 2015.
• A partir du 1 er juillet 2014, l’obtention des aides
publiques sera possible à la condition d’avoir recours à
un professionnel reconnu « RGE » pour la réalisation du
chantier. Il s’agit d’une éco-conditionnalité.
• La mention Reconnu Garant de l’Environnement (RGE) est
une mention créée par les Pouvoirs Publics, l’ADEME et les
organismes représentant les professionnels. Elle atteste
que les entreprises respectent des critères objectifs et
transparents (formation, assurance, références, audit, etc.).
• Qualibois est une appellation de qualité pour l’installation
d’appareils indépendants et de chaudières fonctionnant au
bois. L’installateur qualifié Qualibois s’engage à respecter
une charte de bonnes pratiques professionnelles.
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IV. 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 2014, le label Flamme Verte peut s’appuyer sur cinquante trois entreprises signataires dans la section « Appareils
indépendants » et dix-sept signataires dans la section « Chaudières ».

Appareils indépendants
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
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FERROLI
04 72 76 75 78
info@ferroli.fr
www.ferroli.fr

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

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
GODIN
03 23 05 70 00
com.france@godin.fr
www.godin.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOLARFOCUS
vincentthomas@france-pellets.com
www.solarfocus.at
UNICAL FRANCE
04 72 26 81 00
contact@unical.fr
www.unical.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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