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Les différents points de la conférence

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Présentation de Seine-et-Marne environnement
Chiffres clés
Pourquoi choisir le chauffage au bois ?
Avant de se lancer, ce qu’il faut savoir
Comment choisir (différents appareils / coûts) ?
Les essentiels à savoir à l’utilisation :
approvisionnement, stockage, entretien
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Seine-et-Marne environnement
Seine-et-Marne environnement, agence départementale de Seineet-Marne, a pour mission de sensibiliser les publics aux thématiques
de l'environnement.
Domaines de compétences
- eau
- énergie
- espaces naturels sensibles
- zones humides
- biodiversité
- gestion différenciée
- développement durable
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Types d'interventions
- conseil technique
- formation
- animation
- conférence
- stand
- actions de sensibilisation...

Le secteur Énergie
Seine-et-Marne environnement est porteuse de l’Espace info-énergie de
Seine-et-Marne, membre du réseau « Rénovation info service ».
Les conseillers Info-Énergie accompagnent les particuliers, locataires
propriétaires et copropriétaires et leur délivrent des conseils techniques neutres
et indépendants sur la maîtrise de l'énergie.
Les domaines d'expertise :
➔ éco-gestes
➔ rénovation / construction
➔ efficacité énergétique
➔ énergies renouvelables
➔ aides financières
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Le chauffage: un gisement d’économies
En France, un ménage
dépense en moyenne
1620 € par an pour
s'éclairer, se chauffer et
faire fonctionner
l'ensemble de ses
appareils
électroménagers.

La loi de transition énergétique pour la croissance verte a
engagé la France dans un plan de diminution de 50% des
consommations d’énergie d’ici 2050. Le résidentiel et le tertiaire
représente 45% des consommations d'énergie.
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Pourquoi choisir le chauffage au bois
▪ Renouvelable :
➢

lors de sa combustion, le bois émet du CO², les quantités
émises sont équivalentes au CO² stocké lors de sa croissance

▪ Économique :
➢

peu cher à l’achat

▪ Local :
➢

généralement disponible près de chez soi, produit
localement (pour le bois bûche).

▪ Couvre différents types de besoin :
➢

Chauffage principal, d’appoint, ECS
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Pourquoi choisir le chauffage au bois : Coût de
l’énergie
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Choisir son appareil de chauffage
▪ Différent appareils :
➢
➢
➢
➢
➢

▪

Le foyer ouvert
Le foyer fermé
L’insert
Le poêle
La chaudière

▪ Label « Flamme Verte »

Conditions essentielles
➢
Conduits de fumée existant ou installable
➢
Espace suffisant pour appareils et zone de stockage
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Avant de se lancer
Insert

▪ Définir les besoins
Cheminées
Appoint

foyer
ouvert
À air pulsé

Poêles

foyer
Fermé

De masse
classique

Principal*
hydraulique
manuelle
Chaudières

Principal
avec ECS

automatique
Cogénération
Réseau
de chaleur
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* peut
nécessiter
un chauffage
d’appoint

Choisir son appareil de chauffage - Comparaison
Type d’appareil

Rendement

Autonomie théorique

Chaudière bûches à
combustion inversée

65 à 90 %

> 6h

Chaudière bûches turbo

80 à 90 %

> 6h

Chaudière bûches à
hydroaccumulation

80 à 90 %

Selon dimensionnement

Chaudière plaquettes

75 à 95 %

Selon capacité stockage

Chaudière granulés
classique

85 à 95 %

Selon capacité stockage

Chaudière granulés à
condensation

85 à 105 %

Selon capacité stockage

Foyer ouvert

15 à 25 %

Quelques heures

Insert / Foyer fermé

65 à 85 %

Quelques heures

Poêle bûches

70 à 85 %

Quelques heures

Poêle granulés

> 85 %

12 à 72h

Poêle de masse

80 à 90 %

8 à 24h

Source : ADEME
mardi 10 avril 2018

Comment choisir ? - Budget
Type d’appareil

Prix indicatif (hors
pose

Chaudière bûches à combustion inversée
Chaudière bûches à hydroaccumulation
Chaudière plaquettes

6000 à 14 000€
15 000 à 22 000€

Chaudière granulées classique
Chaudière granulés à condensation

5000 à 15 000€
10 000 à 20 000€

Insert / Foyer fermé

1000 à 5000€

Poêle bûches

1000 à 5000€

Poêle granulés

1600 à 6000€

Poêle de masse

5000 à 16 000€

+ Coût installation :
▪ 250 à 1500€ pour poêle, insert,
chaudière non automatique
▪ 2000 à 3000€ pour les
chaudières automatiques
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3000 à 6000€

+ Coût installation de
conduits d’évacuation :
1900 à 3500€

Source : ADEME

+ Coût entretien :
▪ 50 à 190€ / an

Comment choisir ? - le combustible

Combustibles
Les bûches
(25/33/50/100
cm)
Les plaquettes
de bois

Les +
●
●
●

●

●

Les granulés

●

●
●
●
●
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Souvent produit localement
Autoconsommation possible
Bon marché
Valorisation des déchets forestiers
ou de coupe ou de taille
Bon marché
Valorisation des déchets de scierie
et/ou forestier
Manutention et stockage facile
Sac ou vrac
Pouvoir calorifique important
Régulation température plus facile

Les ●

●

●

●

●
●
●

Pas d’alimentation
automatique
Manutention importante
Uniquement pour les
chaudières automatiques
Silo de stockage nécessitant
de la place
Sensible à l’humidité
Plus cher que les bûches
Avoir une zone de stockage

Choisir son appareil de chauffage – Foyer Ouvert
Foyer ouvert :
▪ utilise des bûches / bûchettes
▪ Associable avec un système de
distribution d’air chaud

Les +
●
●

Charme esthétique du foyer
Bois souvent produit localement et bon
marché

Les ●
●

●
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Mauvais rendements (entre 15 et 20%)
Combustion incomplète donc polluante et
encrassante
Système le plus dangereux par rapport au
risque incendie

Choisir son appareil de chauffage - Insert & Foyer
fermé
▪ Insert : Encastré dans une cheminée existante ou neuve
▪ Foyer fermer : intégré lors de la création de la cheminée
▪ Utilise des bûches / bûchettes
▪ Associable avec un système de distribution d’air chaud

Source : ADEME
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Choisir son appareil de chauffage- Poêle
▪ Poêle à bûches
(acier ou fonte) :
➢

Installation facile

➢

Inertie limité

➢

Autonomie courte

▪ Poêle à granulés
(acier ou fonte) :
➢

➢
➢

➢
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Démarrage
automatique
Bonne autonomie
Meilleur rendement
que les bûches
Programmation
possible

▪ Poêle à
accumulation ou de
masse (fonte) :
➢

Plus coûteux

➢

Plus performant

➢

Apparence massif
(>500kg)

Choisir son appareil de chauffage - Chaudière
▪ Système complet pour le chauffage et l’ECS
▪ Manuelle (bûches) : contraignant mais améliorable avec hydroaccumulation pour augmenter l’autonomie (ballon 1500/2000L)
▪ Automatique (Granulés/Plaquettes) : facilité d’utilisation si capacité
stockage suffisant pour silo
▪ Combustion très efficace (régulation électronique)
▪ Autonomie importante

Source : ADEME
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Choisir son appareil de chauffage – cogénération
et réseaux de chaleur
▪ Micro-cogénération : production simultanée de chaleur et d’électricité via
un moteur stirling et la présence d’un alternateur.
▪ Réseau de chaleur urbain (RCU): production à grande échelle (quartier,
ville, agglomération), gouvernance urbaine, alimentation du réseau par
plusieurs sources d’énergie possible, gestion par des professionnels,
système
microcogénération
Réseau de
chaleur

Les +
●
●

●
●

●

Les -

Excellent rendement
Permet une production
d’électricité→ autoconsommation
Prix compétitif
Énergie plus propre grâce à une
meilleure valorisation de
l’énergie (UIOM, bois-énergie)
Pas de stockage à prévoir, pas
de ramonage annuel, pas de
manutention du bois, pas de
bruit, pas d’odeur)

●
●

●

●

●

●

Son prix (entre 10K et 20K)
Avoir de la place pour le silo de
stockage du bois
Avoir un raccord possible et
accessible
Investissements important pour la
création du réseau
Avoir une certaine densité de
population
Adapté aux zones avec mixité
d’usage.

Source : ADEME
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Schéma simplifié d’un réseau de chaleur
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Fonctionnement cogénération
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Installation
▪ Faire appel à un professionnel qualifié et certifié RGE
▪ Choisir un appareil bien dimensionné :
➢
➢

prendre en compte le volume a chauffer
prendre en compte l’isolation du logement / projet d’isolation

▪ L’emplacement idéal : dépend du conduit d’évacuation des
fumées
➢

➢
➢

Pour un poêle, l’adosser à un mur de refend pas extérieur ; près
de la cage d’escalier ; au centre du séjour pour poêle à
accumulation
S’assurer d’avoir un apport d’air suffisant
S’assurer du bon emplacement du conduit par rapport aux
matériaux combustibles dans le logement
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S’approvisionner en bois
▪ Ne pas brûler n’importe quoi
➢

➢

➢

➢
➢

Pas de bois humide : Taux humidité < 30 % pour plaquettes ;
<20 % pour les bûches ; < 10 % pour granulés
Vérifier les essences (feuillus bois durs ou tendres/résineux), les
performances calorifiques ne sont pas les mêmes.
Privilégier les produits locaux (petits revendeurs : bois rarement
certifiés ou labellisés)
Possibilité de faire son bois
Certifié ou porteur de label : garanti sa qualité
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Installation - Aides
▪ Crédit d'impôt transition énergétique (CITE) : 30% sur la fourniture
▪ Certificats d'économie d'énergie (CEE)
▪ TVA réduite à 5,5%
▪ Aides ANAH, sous conditions
▪ Éco-prêt à taux zéro, sous conditions
▪ Aides locales spécifiques
Ex : aides du Département via la CADAL : prêt jusqu’à 10000€ à un taux de
1 %, sous conditions

Exigez le label RGE (Reconnu Garant de l'Environnement)
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Stockage du bois
▪ Bien stocker le bois
Insert
ou foyer
fermé

Poêle

Chaudière
manuelle ou
automatique

Source : ADEME
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Extérieur

Intérieur

Bûches

Dans un
abri

Cave /
sous-sol

Bûches

Dans un
abri

Cave /
sous-sol

Granulés

X

Sac : garage
Vrac : silo

Bûches

Dans un
abri

Cave /
sous-sol

Granulés

X

Vrac : silo

Plaquettes

X

Silo à
plaquette

Étanche à
l’air et
l’eau

Utilisation
▪ Régler son appareil pour un
rendement optimal : plein régime
pour un bon rendement
durée de combustion réelle < durée
de combustion théorique
▪ Allumage inversé pour moins polluer
▪ Bois de qualité
▪ Ne pas mettre de bois recomposés
ou traités, de déchets organiques
(cartons, etc.), ou de bois industriels
(palettes, bois peints, etc.).
Source : ADEME
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Utilisation
▪ Vérifier le tirage : trop faible ou trop fort
▪ S’assurer que la combustion se passe bien
➢
➢
➢

Fermer le foyer/l’insert/le poêle
S’assurer que l’apport d’air est suffisant
Vérifier l’allure de fonctionnement est suffisante
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Entretien
▪ Insert/foyer fermé/poêle :
➢ Videz fréquemment le cendrier (fréquence variable
selon l’usage et l’appareil)
➢ Nettoyer la vitre
➢ Nettoyer l’intérieur de la hotte et les grilles
▪ Chaudière :
Nettoyez et vider le magasin régulièrement ou système
automatique
➢ Vérifier niveau de combustible dans le silo
➢ Laisser la porte ouverte pendant l’été
▪ Ramonage obligatoire : 1 à 2 fois / an (selon
règlement sanitaire départemental)
➢
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Merci de votre attention !
Quelques ressources :
- le chauffage au bois « Gère ton feu comme Peter » https://www.youtube.com/watch?v=pwtPFvP8k1c
- « Achète ton bois comme Peter » https://www.youtube.com/watch?v=ie33pr47VqI
- « Choisi le bon matériel comme Peter » https://www.youtube.com/watch?v=tRwUvlPdJQs
- Quelleenergie.fr « les règles d’or pour se chauffer au bois »
https://www.quelleenergie.fr/magazine/chauffage-bois-2/regles-or-chauffer-bois-33075/
- guides Ademe « Se chauffer mieux et moins cher » http://www.ademe.fr/chauffer-mieux-moins-cher
- guide Ademe « Poêle à bois, chaudière ou insert ? » http://www.ademe.fr/poele-a-bois-chaudiere-insert
-
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