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Le chauffage au bois domestique 
devient moderne, efficace et 

confortable. 
 

INTRODUCTION 
 
À l’heure où le baril de pétrole entretient une relation durable avec les 60 $, où le prix du gaz se 
met également à grimper, dans un contexte de tentative de maîtrise de la demande et d’explosion 
des énergies renouvelables, avec pour point de visée la division par 4 d’ici 2050 de nos émissions 
de gaz à effet de serre (GES)1, il est urgent de faire feu de tous bois pour soutenir un 
développement durable. 
 
Le contexte réglementaire est, de plus, très riche : Directive Européenne sur l’électricité 
produite à partir de sources d’énergie renouvelables (21 % en 2010), Loi de Programme du 13 
Juillet 2005 fixant les Orientations de la Politique Énergétique de la France (loi POPE), 
Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI), Réglementation Thermique (RT 2005), 
arrêté réversibilité, Loi de finance… 

Le chauffage au bois domestique connaît 
un vrai regain d'intérêt depuis maintenant 
une dizaine d'années. Les technologies 
ont évolué, les performances se sont 
améliorées et le volume des ventes s'est 
accru avec la mise en place du crédit 
d'impôt au taux relevé (50 %), ainsi que 
le développement du label Flamme Verte. 

De nouvelles réglementations ont été 
mises en place pour développer cette 
forme d'énergie qui constitue la première 
source d'énergie renouvelable dans notre 
pays. 

 
La conférence « Bois énergie moderne dans l’habitat », organisée par le Syndicat des Énergies 
Renouvelables (SER) en Février 2007 à Lyon dans le cadre du salon des Energies 
Renouvelables, a permis de faire le point sur toutes ces nouvelles dispositions et de dresser les 
perspectives d'une filière plébiscitée par nos concitoyens. L'amélioration de l'offre et les 
perspectives technologiques ont également été présentées. 
 
De fait, pour Philippe ROCHER, Directeur de METROL et animateur de la conférence, de 
nombreuses questions se posent, compte tenu des urgences sur le climat, sur la ressource, et de 
la mise en place de nouveaux outils réglementaires et incitatifs. Quels sont les enjeux de la 
promotion du bois énergie ? Quels acteurs sont concernés ? De quelles ressources dispose-t-
on ? Quels produits, quels matériels et quelles compétences ont été développés ? Quelles 
stratégies se bâtissent ? Quels sont les impacts du développement de cette filière, en termes 
environnemental, économique ou social ? Autant de questions débattues au cours de la 
conférence. 
L’après-midi a donc été consacrée au chauffage au bois domestique, à ses innovations 
technologiques, ainsi qu’à l’amélioration des performances, de la régulation, du confort, des 
émissions, du bilan énergétique. 
 
Les organisateurs de la conférence, et notamment Damien MATHON, Responsable de la filière 
bois au Syndicat des Énergies Renouvelables (SER), ont souhaité construire le programme de 
cette conférence autour de sessions thématiques, afin de permettre aux différents intervenants 
de s’exprimer, puis d’échanger avec la salle. L’après-midi a été structurée en deux tables rondes. 
La première a permis de faire le point sur les nouvelles réglementations concernant la filière, et la 
seconde a dressé un état des lieux des évolutions technologiques et de l’amélioration des 
performances des appareils. 

                                                
1 Un glossaire des sigles et acronymes utilisés dans ce document figure en dernière page. 
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PARTIE I 
Le chauffage au bois domestique  

dans la politique nationale de l’énergie 

 
La première table ronde avait pour objectif de partir des grands enjeux énergétiques en France, 
pour décliner les mesures prises récemment par le gouvernement en vue d’y répondre, grâce, 
entre autres, au développement de la filière bois énergie. La loi POPE, la majoration du crédit 
d’impôt, le label Flamme Verte… constituent autant d’instruments de soutien et de structuration 
de la filière dont il était nécessaire de dresser un premier bilan d’efficacité. 
 
1 - Loi POPE et impacts du crédit d’impôt 
 
La loi POPE du 13 Juillet 2005 fixe des objectifs ambitieux en matière d’énergies 
renouvelables à l’horizon 2010 : 

 consommation de 21 % d’électricité de source renouvelable, 
 augmentation de 50 % de la production de chaleur d’origine renouvelable, 
 incorporation de 5,25 % de biocarburants dans les transports (porté en 2006 à 7%). 

La production de bois énergie contribue largement à l’atteinte de ces objectifs, puisqu’elle 
représente actuellement 90 % de la chaleur d’origine renouvelable en France. Toutefois, l’image 
du bois énergie paraît aujourd’hui assez contradictoire. D’un côté, le chauffage au bois connaît un 
regain d’intérêt important auprès des ménages. De l’autre, il souffre d’une image « désuète » 
et est encore considéré par certains comme polluant. Dans ce contexte, l’objectif du Ministère 
délégué à l’Industrie consiste à inciter les industriels à progresser encore sur les technologies afin 
de diminuer les émissions de CO et de CO2 et d’augmenter les rendements. Selon Martine 
LECLERCQ, Chargée de mission énergies renouvelables thermiques à la DIDEME (DGEMP - 
MINEFI), le bois énergie doit apparaître comme une énergie moderne, adaptée aux besoins. 

 
Afin de soutenir les filières renouvelables émergentes 
(pompes à chaleur, solaire thermique…) et de 
développer le marché domestique, un crédit d’impôt 
a été mis en place dans l’optique d’aider à 
l’amélioration des performances et des matériels. Fixé 
à 40 % en 2005, il a été majoré à 50 % en 2006. 
Concernant le chauffage au bois, la problématique 
était différente.  
Étant donné que plus de 6 millions de logements 
étaient déjà chauffés au bois, il s’agissait d’inciter au 
renouvellement des appareils, en vue de bénéficier 
des améliorations de performances. Le coût total de 
ce crédit d’impôt s’élève à plus de 900 millions 
d’euros, pour toutes les opérations de maîtrise de la 
demande d’énergie et de développement des énergies 
renouvelables menées en 2005 par les particuliers. Il 

est donc normal que le Ministère étudie l’évolution du crédit d’impôt et que des critères d’éligibilité 
soient imposés en termes de performances. 
 
Aux dires des industriels concernés, le crédit d’impôt est une mesure efficace. Concernant la 
filière bois énergie, 400 000 appareils ont été vendus en 2005, et 570 000 en 2006, soit une 
croissance moyenne de 30 % par an depuis 2004. Ce taux de croissance est énorme car le 
marché était déjà bien établi. De plus, 75 % des équipements vendus répondent aux critères de 
performances mis en place, ce qui signifie que les professionnels ont fait de véritables efforts pour 
que le marché offre des produits de qualité. Le Ministère souhaite, par conséquent, poursuivre la 
démarche. Actuellement, le critère de rendement est de 65 %. L’objectif du Ministère, défini en 
concertation avec les professionnels, est de le faire passer à 70 % pour les chaudières manuelles 
et à 75 % pour les automatiques. Le décret, à paraître en 2007, introduira également une exigence 
sur le taux de CO, vraisemblablement ≤ 0,6 % pour l’individuel. 
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2 - Label Flamme Verte et marché des chaudières bois/biomasse 
 

Pour Éric TRENDEL, Directeur de HS France, les 
industriels français de chaudières bois sont satisfaits des 
conditions du marché. Grâce aux différentes mesures 
de soutien, et notamment au crédit d’impôt, le secteur 
est porteur : 8 900 pièces vendues en 2004, environ 
20 000 en 2005 et plus de 27 000 en 2006. Forts de ce 
succès, les industriels souhaitent encore progresser en 
termes de performances technologiques, afin de 
pérenniser le marché. 
Plusieurs combustibles bois énergie peuvent alimenter les 
chaudières : le bois bûche, le bois déchiqueté, les 
granulés… Certaines chaudières sont mixtes, ce qui offre 
un large panel, capable de répondre aux attentes de 
nombreux clients. Ces derniers ne sont plus uniquement 
guidés par le prix du fioul, leurs exigences portent 
aujourd’hui sur la protection de l’environnement, la 
longévité des appareils, la souplesse d’utilisation… 

 
HS France est leader sur le marché des chaudières bois avec 
14% de parts de marché (devant FRANCO BELGE, 12%). Il 
est surtout précurseur sur l’introduction en France des 
ballons de stockage tampon. Cette technique est bien 
connue en Europe. Elle a cependant eu du mal à percer en 
France, car elle n’était pas indispensable avec des appareils à 
très bas rendements. Avec l’augmentation des performances, 
les ballons de stockage permettent de sécuriser le produit et 
de générer un confort d’utilisation supplémentaire (comme 
la diminution de la fréquence d’alimentation de la chaudière, 
par exemple). Le principe est le suivant : le bois est brûlé d’une 
seule traite dans la chaudière, ce qui entraîne un meilleur 
rendement et une moindre pollution. La chaleur produite est stockée 
dans un ballon d’eau chaude tampon de 700 à 3 000 litres 
(hydroaccumulation), pour une utilisation déconnectée du moment 
de production.  
 
Concernant le label Flamme Verte, HS France tire un bilan très 
positif de son adhésion. La charte signée prévoyait, en effet, des objectifs d’augmentation du 
niveau technique des appareils de chauffage au bois. Ceci a permis d’impulser une évolution 
graduée de la qualité et des performances de la filière. 
 
En termes de type de bois énergie, le bois bûche a un bel avenir devant lui du fait de la 
spécificité de la forêt française. Celle-ci couvre environ 28 % de la superficie totale avec une 
part prépondérante de forêts privées (74 %), dont la surface moyenne de parcelle est de 
4 hectares. Du fait de ce morcellement, l’exploitation industrielle n’y est pas aisée, ce qui privilégie 
la forme « bûche » et lui assure une certaine pérennité par rapport au « bois déchiqueté » ou 
« aux granulés ». 
 

Repères : 
1 000 litres de fioul  - 8 stères de bois bûches 
correspondent à :  - 13-14 m3 de bois déchiqueté 
 - 3 m3 de granulés 
  
En plus du combustible bois, HS France propose une chaudière pouvant être alimentée par 
céréales. La technique vient du Danemark qui bénéficie d’une expérience de 15 ans dans ce 
domaine. Cette forme d’énergie est intéressante pour le monde rural, et notamment, pour les 
agriculteurs, mais ne pourra certainement pas être mise à disposition de « M. Tout le monde ». 
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3 - Label Flamme Verte et marché des appareils indépendants 
 
Selon Jacques POUZET, Directeur de FONDIS, fabricant d’inserts et de foyers fermés, le marché 
des appareils indépendants est également en forte progression. Ainsi que le montre le 
graphique ci-dessous, les inserts et les poêles ont renoué avec des taux de croissance positifs 
depuis la fin des années 90, mais 2005 marque une réelle accélération des ventes. L’estimation 
du total des ventes pour 2006 s’élève à 535 000 appareils, soit le niveau de vente atteint en 
1985. 

 
Cette évolution résulte de 
plusieurs phénomènes. 
D’abord, l’augmentation 
du prix du pétrole en 2005 
a engendré une prise de 
conscience du 
consommateur des 
risques encourus par la 
dépendance énergétique. 
Ensuite, les nouvelles 
mesures fiscales ont 
permis d’augmenter le 
volume du marché, tout 
en incitant, les 

consommateurs à acheter des produits performants. Le travail du Ministère de l’Industrie, mené en 
proche collaboration avec les professionnels, a abouti à un consensus entre les exigences du 
crédit d’impôt et les capacités des industriels. Le marché des appareils indépendants a 
beaucoup évolué depuis les années 80. Après un très fort décollage dû aux chocs pétroliers, le 
marché s’est totalement écroulé du fait de la chute du prix du pétrole et du désintérêt pour le bois, 
résultant des fortes contraintes pesant sur les utilisateurs à l’époque (rendements maximum de 
60 % et « corvée de bois »). Avec la mise en place par les pouvoirs publics du crédit d’impôt, 
le marché a totalement changé. L’effet est doublement vertueux : les consommateurs sont 
incités à acheter des appareils performants (car moins contraignants) et les industriels sont 
contraints d’améliorer les performances de leurs produits, afin qu’ils soient éligibles. Enfin, pour 
répondre aux exigences des consommateurs, les producteurs ont également beaucoup progressé 
sur le design des appareils (cf. photo ci-dessous). 
 
FONDIS a fait partie des premiers 
signataires de la charte Flamme Verte. 
Avec une dizaine d’autres fabricants, ils 
ont aidé à la mise en place du label : 
élaboration du programme et définition 
des objectifs de performance jusqu’en 
2009 (rendement de 70 % et taux de 
CO < 0,3 %). Petit à petit, les industriels 
se sont intéressés au label Flamme Verte. 
En effet, alors que la charte avait été 
signée en 2000 par 10 fabricants 
d’appareils indépendants, représentant 
50 % du marché, ils sont aujourd’hui plus 
de 25, soit 80 % du marché. 
 
En termes de freins et barrières, il importe que le chauffage au bois par appareils indépendants ne 
soit pas le « parent pauvre » de la filière. Pour cela, un travail important est actuellement mené par 
l’ADEME afin de mobiliser les vendeurs et distributeurs de bois à la labellisation de leurs 
produits. Enfin, ces appareils doivent être considérés comme une réponse possible aux enjeux du 
développement durable et, par conséquent, être intégrés dans la liste d’éligibilité des certificats 
d’économie d’énergie, ainsi que dans la RT 2010.  
L’objectif principal aujourd’hui consiste à pérenniser le marché. 

Évolution du marché des appareils de chauffage au bois domestique 
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4 - Avenir du label Flamme Verte 
 
Damien MATHON, Responsable de la filière bois au Syndicat des Énergies Renouvelables (SER), 
se réjouit de l’idée émise par Martine LECLERCQ (DIDEME) de « labelliser les labels » 
répondant aux critères du crédit d’impôt, afin de simplifier les procédures de contrôle des 
inspecteurs. Par exemple, une facture de travaux indiquant que l’appareil est labellisé « Flamme 
Verte » donnerait automatiquement droit au crédit d’impôt. De surcroît, cela faciliterait, les 
démarches des consommateurs puisque l’objectif d’un label consiste, notamment, à rendre plus 
visibles les appareils permettant d’obtenir de telles aides. Cette mesure serait également un 
soutien des pouvoirs publics au label Flamme Verte.  
Par ailleurs, une mauvaise combustion peut générer des problèmes de pollution. Ceux-ci peuvent 
être résolus grâce à la qualité des combustibles, mais aussi des matériels. L’éligibilité automatique 
au crédit d’impôt des appareils bénéficiant du label Flamme Verte constituerait une démarche 
vertueuse, associant aides publiques, augmentation des performances des équipements et 
diminution des pollutions atmosphériques. 
Même si les chiffres 2006 ne sont pas encore confirmés, la tendance d’une envolée du bois 
énergie en France est indéniable. Environ 550 000 ventes devraient être comptabilisées pour 
l’année 2006, contre 310 000 en 2004. Aujourd’hui, les ménages font  le choix du bois avant tout 
parce qu’ils ne veulent plus être tributaires d’un seul type d’énergie. Du fait de l’augmentation du 
prix des ressources fossiles, mais aussi des coupures d’électricité à l’échelle européenne, les 
consommateurs veulent désormais des systèmes à base d’énergie renouvelables (effet 
médiatique) et assurant une certaine indépendance énergétique à leur échelle. Pour Damien 
MATHON, il ne faut pas craindre une éventuelle concurrence entre les énergies 
renouvelables. Comme cela a été constaté sur les stands du Salon des énergies renouvelables 
de Lyon, plusieurs offres complémentaires, notamment bois / solaire, font leur apparition.  
 

5 - Questions et débat avec la salle 
 

 Disponibilité de la ressource 
 

Selon Damien MATHON, également ingénieur ENSTIB, la forêt française progresse depuis plus 
de 150 ans et sa surface actuelle a retrouvé son niveau du Moyen Age. L’accroissement 
biologique annuel de la forêt s’élève à 85 millions de m3, pour un prélèvement de 50 millions de 
m3. Le solde est donc largement positif aujourd’hui. La vraie question est celle des conflits d’usage 
autour du bois mobilisable à faible coût (industries papetières et panneautières). 
 

 Appel d’offres sur la production d’électricité à partir de biomasse sans 
valorisation de la chaleur et risque de décrédibilisation du bois énergie 

 

Pour Martine LECLERCQ, du Ministère délégué à l’Industrie, cet appel d’offres a pour objectif de 
structurer la filière et d’atteindre les objectifs de la PPI. Les offres devront, entre autres, prouver 
que le projet n’entraîne pas de conflits d’usage sur la ressource au niveau de la zone 
d’approvisionnement. Elles seront sélectionnées de manière à éviter la concentration des projets. 
 

 Interdiction des foyers ouverts en zone urbaine 
 

Ainsi que l’a expliqué Jacques WIART, Coordinateur du Plan bois-énergie à l’ADEME Rhône-
Alpes, la décision d’une telle interdiction ne relève pas de l’ADEME. Dans ce domaine, l’action de 
l’Agence consiste à continuer à sensibiliser le grand public au label Flamme Verte et à promouvoir 
la marque « NF bois de chauffage », via les relais de terrain que sont les Espaces Info Énergie.  
 

 Sources d’approvisionnement 
 

Les appareils à bois sont aujourd’hui alimentés à 95 % par du bois bûches. Ainsi que le soulignait 
Damien MATHON, un problème de disponibilité a affecté l’approvisionnement en granulés en 
2006, mais plusieurs projets d’usines de production sont en cours, notamment dans l’Est de la 
France.  
Pour Éric TRENDEL, Directeur de HS France, l’Allemagne, la Scandinavie ou encore la Suisse, 
qui disposent de marchés de granulés stables et mûrs, n’ont pas rencontré de problème 
d’approvisionnement. La France a seulement besoin d’investisseurs, afin de créer une filière bien 
répartie sur le territoire. La ressource ne manque pas : sciures, déchets de scierie, arbres à 
croissance rapide… 



  « Conférence bois énergie moderne dans l’habitat » • Salon des EnR - Lyon  • Page 7/11 

PARTIE II 
Le chauffage au bois domestique : évolutions technologiques 

et amélioration des performances globales 
 
 
La seconde Table Ronde était consacrée au potentiel de développement des performances 
des appareils de chauffage au bois domestiques, en termes de rendement et d’émissions 
polluantes, mais aussi de confort et de souplesse d’utilisation. Afin d’étudier l’avenir de la filière, il 
s’agissait également de mettre en perspectives les attentes des prescripteurs, avec les souhaits 
des clients finaux et les travaux des chercheurs et industriels. 
 
1 - Développement des performances énergétiques et environnementales 

des appareils de chauffage au bois domestique 
 
Yann ROGAUME est Maître de conférence à l’ENSTIB et chercheur au LERMAB, Laboratoire 
d'Études et de Recherche sur le Matériau Bois, dont le programme scientifique s’articule autour de 
4 thèmes majeurs :  

 Connaissances de base du matériau bois et des matériaux à base de bois, conception 
de nouveaux produits à base de bois ; 

 Procédés concernant la transformation du bois et l'élaboration des produits de base 
issus du bois ; 

 Énergétique et procédés relatifs aux problèmes environnementaux, liés aux procédés 
de transformation ; 

 Le bois matière première carbonée renouvelable pour l'énergie et les produits 
chimiques fins. 

Dans le domaine énergétique, les axes de travail du laboratoire portent plus précisément sur le 
conditionnement de la biomasse (production de granulés et de plaquettes forestières, 
séchage …), les « valorisations du futur » (pyrolyse et gazéification en vue de produire des 
biocarburants, du gaz ou de l’électricité), enfin, la combustion (recherche appliquée en lien avec 
des fabricants). 
 
 En termes de performances, les appareils labellisés label Flamme Verte affichent à l’heure 
actuelle un rendement de 70 % et un taux de CO inférieur à 0,6 %. Selon Yann ROGAUME, 
l’atteinte d’un taux de CO inférieur à 0,3 % et d’un rendement de 75 %, d’ici 2009, ne posera pas 
de problème (optimisation, régulation…). Par contre, une rupture technologique sera nécessaire 
pour dépasser ces seuils : développement de centres de R&D, innovation, formation… Environ 
90 % des appareils de chauffage au bois vendus aujourd’hui sont labellisés Flamme Verte 
ou équivalent. Une partie des ventes est cependant réalisée dans des grandes surfaces qui 
proposent des appareils moins chers (sans crédit d’impôt), mais 
offrant des performances nettement inférieures. Pour le moment, 
aucune interdiction ne pèse sur la vente de ce type d’appareils. 
 
Le LERMAB travaille actuellement sur les chaudières 
automatiques. L’objectif est d’améliorer leur fonctionnement 
(notamment bi combustibles), la qualité de la combustion, ainsi que 
de réduire les émissions polluantes. Par ailleurs, des tests sont 
réalisés sur de nouveaux combustibles, comme les céréales et les 
plantes. Le problème est que ces combustions sont très corrosives 
(mâchefer) et produisent de l’acide, du fait de la présence de chlore. 
 
Concernant l’avenir de la filière, il importe pour Yann ROGAUME 
de bien travailler sur l’amont, et notamment sur l’approvisionnement, 
afin de ne pas tomber dans le piège des contre-références qui 
pourraient rapidement mettre à mal le développement du chauffage 
au bois domestique. 
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2 - Conduit de fumée et efficacité globale du système 
 
Le CERIC est le Centre d’Essais et de Recherche des Industries de la Cheminée du Groupe 
POUJOULAT, fabricant de conduits de cheminée métalliques. Ce laboratoire de recherche 
appliquée existe depuis une quinzaine d’années et travaille, entre autres, pour les 6 usines du 
groupe. Ses rôles sont multiples : 

 la normalisation, sa toute première activité, 
puisque aucune norme spécifique n’existait dans 
l’industrie de la cheminée. Il est à l’origine des 
normalisations française et britannique. 

 le contrôle qualité des produits : 1 000 essais par 
an sont réalisés au CERIC, qui est accrédité 
COFRAC. La diffusion du label « testé CERIC » est 
déjà très large. 

 la recherche et le développement sur le couple appareil - conduit, mais également 
sur l’ensemble combustible - appareil - conduit. 

 
Ainsi que l’a souligné Frédéric COIRIER, Président du 
Directoire de POUJOULAT, le conduit de fumées joue un 
rôle fondamental dans l’efficacité du système global. Il 
assure la sécurité (étanchéité, résistance à la température…) et 
remplit des fonctions importantes en matière d’efficacité 
énergétique. Les essais montrent, par exemple, que les 
rendements de combustion de granulés peuvent être 
augmentés de 10 % uniquement grâce à une bonne 
adéquation entre l’appareil de chauffage et le conduit de 
fumée.  
 
En matière d’application à l’existant, l’appareil doit garder 
son rendement de laboratoire. La première action consiste en 
un diagnostic du conduit : étanchéité, porosité, 
dimensionnement etc., afin que celui-ci ne dégrade pas les 
performances de l’appareil. Plusieurs interventions sont ensuite 
possibles (ramonage, tubage…), allant jusqu’à la 
reconstruction totale du conduit. Celle-ci est aujourd’hui 
facilitée par l’existence de structures métalliques adaptées à la 
rénovation qui permettent d’éviter le gros œuvre. 

 
Depuis le 1er Septembre 2006, tout projet de construction d'une maison 
individuelle doit prévoir l'installation d'un conduit de fumée en 
attente (cf. image ci-contre). Il a pour but de faciliter le 
« raccordement [ultérieur] d'une installation de chauffage à combustible 
gazeux, liquide ou solide, ou d'un foyer fermé bois ou biomasse ». Pour 
Frédéric COIRIER, cette mesure va permettre de faciliter l’introduction 
du bois énergie dans la construction nouvelle.  
 
Des DTU (documents techniques unifiés) sont parus en 2006 (24-1 pour 
la fumisterie, 34-2 pour l’âtrerie), afin de spécifier les nouvelles règles 
de mise en œuvre . Cependant, ces documents sont très volumineux 
(130 pages), d’où la réalisation par le CERIC de guides de 20 pages. 
Un grand travail reste cependant à faire en matière de formation. 
Dans cette optique, le groupe POUJOULAT a créé en Novembre 2005, 
avec le CNRS et d’autres partenaires, l'AGECIC (Association pour la 
Gestion des Études du CERIC sur les Installations de Combustion). 
Éligible au 1 % formation, L’association a pour but de former les 
professionnels du chauffage au bois à la bonne spécification des 
produits et des appareils. L’objectif est une mise en œuvre de qualité et 
le respect des réglementations. 
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3 - Formation des professionnels 
 
Olivier LESNIEWSKI est Responsable du 
Département Énergies Renouvelables au Comité 
Scientifique et Technique des Industries Climatiques 
(COSTIC). Créé en 1906, le COSTIC est à l'origine de 
nombreuses bases théoriques et avancées 
technologiques en chauffage, ventilation et 
climatisation (cf. hydroaccumulation). Avec le concours de ses partenaires, il assure un lien entre 
le monde de la recherche et les besoins des professionnels.  
 
Dans le domaine du chauffage au bois, les efforts de recherche du COSTIC ont principalement 
porté sur l’usage, c’est-à-dire la diffusion de la chaleur à l’intérieur du bâtiment. Ces travaux 
se concrétisent sous la forme d’études et de formations continues, à destination directe des 
professionnels. 
 
Le COSTIC travaille, notamment, sur l’amélioration des connaissances des professionnels et, 
en particulier, des installateurs. Son « CD ROM bois énergie » a récemment été mis à jour. 
Financé par les professionnels et par l’ADEME, il présente le label Flamme Verte et les dernières 
innovations de la filière. Il contient également un outils d’aide au dimensionnement et à la 
prescription (calcul de consommation, économies d’énergie…). Enfin, les professionnels peuvent 
sélectionner des appareils, grâce à la base de données des matériels et des prix. Il s’agit d’un 
cahier des savoirs faire en fumisterie et bois énergie. La dernière édition est parue en Février 
2007. 
 

En matière de formation continue, le COSTIC propose 
différents stages depuis plusieurs années. Il est à noter que 
beaucoup de professionnels du bois ont été sensibilisés au 
chauffage bois domestique suite à une formation en 
fumisterie. Pour 2007, deux nouvelles formations concernent 
le bois énergie : « Fumisterie et Atrerie : conception, calcul, 
nouveaux principes » et « Chauffage et production d’eau 
chaude sanitaire au bois ». Qualibois est l’appellation garante 
de la qualité d’installation des chaudières énergie bois.  

Elle concerne les chaudières manuelles et automatiques, alimentées par des biocombustibles : 
bûches, plaquettes, granulés et autres combustibles bois énergie conditionnés. Elle est d'ores et 
déjà accessible aux installateurs ayant plusieurs références en exploitation. Le 19 Mars 2007, la 
commission formation de Qualit'EnR a validé les référentiels de formation Qualibois et les 
équipements pédagogiques pour les plateformes de travaux pratiques utilisées lors des stages. La 
convention entre Qualit'EnR et les organismes de formation et les industriels est en cours de 
validation.  
 
Actuellement, les appareils de chauffage divisés (inserts et poêles) ne sont pas pris en compte 
dans la RT 2005. Un comité de travail a été mis en place, afin de caractériser les performances de 
ces appareils, en vue de la prochaine réglementation thermique (RT 2010). Ce comité est 
constitué de la DGUHC, du CSTB, de l’ADEME et du COSTIC. L’objectif est de définir une 
méthode de calcul afin d’évaluer le rendement moyen saisonnier, et non le rendement immédiat 
des appareils. Le COSTIC est particulièrement sollicité puisqu’il s’agit également d’étudier la 
diffusion de la chaleur émises par ces appareils divisés dans tout le bâtiment. 
 
Pour Olivier LESNIEWSKI, afin de pérenniser la filière, trois priorités se dessinent :  

 la formation des chauffagistes, 
 l’amélioration des connaissances thermiques des installateurs, 
 la refonte de la méthode de dimensionnement, notamment pour les poêles (inchangée 

depuis 1965). 
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4 - Contraintes et perspectives de performance 
 
David LACHAIZE est Directeur de FONTE FLAMME, fabricant de foyers fermés, d’inserts et de 
cheminées. Selon lui, un véritable combat a été mené ces dernières années, notamment par 
FONTE FLAMME, pour informer le public sur le bon dimensionnement d’un appareil de 
chauffage au bois domestique. De fait, la demande des clients est souvent exprimée en kW de 
puissance. Cela mène alors à des problèmes de surdimensionnement, source de sous utilisation, 
et donc de mauvais usage, des appareils et des conduits de fumées. Malgré les risques inhérents 
à de telles pratiques (incendie dans les conduits…), le message est très difficile à faire passer. 
 
Certes les appareils labellisés Flamme Verte affichent pour la plupart des taux de rendement de 
70 %, mais ils ne représentent pas l’ensemble du marché. Certains les industriels ne sont pas 
parvenus à atteindre les critères nécessaires à l’obtention de la labellisation pour tous les 
appareils de leur gamme. Pour David LACHAIZE, contrairement à ce qui, les taux de 
rendement et de CO de Flamme Verte ne sont pas faciles à obtenir. Pour certains, la non 
atteinte de ces performances constitue même un choix. En effet, l’augmentation du rendement 
d’un appareil à bois est souvent obtenue par la diminution de la température des fumées. Or, c’est 
précisément la température des fumées dans le conduit qui crée le tirage nécessaire au bon 
fonctionnement de l’appareil. En résumé, l’amélioration des rendements peut constituer un frein au 
principe même de fonctionnement des appareils de chauffage au bois domestiques. De plus, avec 
l’augmentation des performances, la façon d’installer les appareils a changé. Après cette 
importante marche en termes de rendement, il est nécessaire de se focaliser sur la bonne 
installation des matériels. 
 

Sur l’aspect financier, l’adhésion à la Charte 
Flamme Verte n’est pas onéreuse, puisqu’il s’agit 
d’une association. Par contre, l’atteinte des 
performances requises par le label a demandé de 
lourds investissements en recherche et 
développement pour FONTE FLAMME. Ainsi, il y 
a trois ans, la PME a investi directement dans la 
création de son propre laboratoire de recherches 
et d’essais. Pour chacun des 40 produits de la 
gamme de FONTE FLAMME, la solution 
technique est différente et chacune a nécessité de 
50 à 100 heures de tests en laboratoire. Ensuite, il 
a fallu comprendre et adapter les nouvelles 
normes européennes, ce qui a également 
constitué un travail important. Enfin, concernant 
l’aspect industrialisation, de lourdes 
modifications ont dû être apportées au process de 
fabrication. En effet, dans le secteur des appareils 

en fonte, très prisés en France pour le chauffage au bois, chaque modification requiert la 
construction d’un nouveau moule. Cela constitue le second frein financier à l’amélioration des 
performances. 
 
Selon David LACHAIZE, le client est sensible à l’amélioration des produits, mais pas forcément 
en termes de rendement. Il cherche plus le confort d’utilisation, et donc l’autonomie de l’appareil. 
Ainsi, avec la recherche perpétuelle d’amélioration des rendements, la notion de feu continu a 
presque été abandonnée. Il y a quelques années, les recherches portaient sur l’atteinte d’une 
autonomie de 10 heures. La mise au point d’appareils à puissance réglable et autonomes 
constitue aujourd’hui une nouvelle voie de développement très prometteuse pour le 
chauffage au bois domestique. En plus des aspects efficacité énergétique et protection de 
l’environnement, le label Flamme Verte devrait intégrer, dans sa définition de la qualité, des 
critères de confort d’utilisation. 
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CONCLUSIONS 
 
 

En tant qu’organisateur de cette conférence « Bois énergie moderne dans l’habitat », Damien 
MATHON, Responsable de la filière bois au Syndicat des Énergies Renouvelables (SER) a 
synthétisé les interventions et débats de l’après-midi.  
 
Constat de départ et enjeux 
 
Au travers du chauffage domestique, le bois énergie représente la première source d’énergie 
renouvelable en France. Les enjeux énergétiques et environnementaux du développement de 
cette filière sont énormes. La R&D de ces dernières années s’est traduite par une baisse de 40 % 
en 2 ans du taux maximum de CO pour les nouveaux matériels dans le cadre du label Flamme 
Verte (de 1 % en 2005 à 0,6 % aujourd’hui) et une augmentation du rendement des appareils. De 
fait, ces progrès technologiques permettent d’envisager une généralisation du chauffage au bois 
domestique. 
 
Perspectives 
 
Le travail consiste maintenant à intégrer des inserts performants dans les foyers encore ouverts 
et de remplacer les poêles anciens (affichant des taux de rendement de seulement 40 % à 
50 %), par des appareils Flamme Verte dont le rendement est de pus de 60 % aujourd’hui. Les 
appareils de chauffage au bois sont indiscutablement des matériels de chauffage à part entière. 
Les appareils indépendants constituent un appoint significatif au chauffage électrique. Enfin, les 
chaudières au bois peuvent couvrir 100 % des besoins en chaleur sur une saison de chauffage. 
 
 

GLOSSAIRE 
 
 

 
ADEME  Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 
AGECIC Association pour la Gestion des Études du CERIC sur les Installations de 

Combustion 
CERIC   Centre d'Essais et de Recherche des Industries de la Cheminée 
COSTIC  Comité Scientifique et Technique des Industries Climatiques 
CSTB   Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 
DGEMP  Direction Générale de l’Énergie et des Matières Premières (MINEFI) 
DGUHC  Direction Générale de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Construction (MINEQUIP) 
DIDEME  Direction de la Demande et des Marchés Énergétiques (MINEFI - DGEMP) 
DTU:   Document technique unifiés 
EIE   Espaces Info Énergie 
EnR    Énergies renouvelables 
ENSTIB  École Nationale Supérieure des Technologies et de l’Industrie du Bois 
GES     Gaz à effet de serre 
LERMAB  Laboratoire d'Études et de Recherche sur le Matériau Bois 
MINEFI  Ministère des Finances et de l’Industrie 
MINEQUIP  Ministère des Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer 
POPE    Loi de Programme fixant les Orientations de la Politique Énergétique (13/07/2005) 
PPI    Programmation Pluriannuelle des Investissements 
RT     Réglementation Thermique 
SER     Syndicat des Énergies Renouvelables 


