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Le contexte énergétique
Besoins de chaleur pour le chauffage et l’ECS
Moyenne nationale 2007 :
•130 kWh/m2.an pour le chauffage
•

23 kWh/m2.an pour l’ECS

Contexte environnemental et climatique
Réchauffement climatique, dégagement de gaz à effet de serre (GES),
diminution des réserves d’énergies fossiles
Contexte réglementaire
•Loi relative à la transition énergétique (en réponse à la COP 21)
• Réduction de 75% des GES d’ici 2050 par rapport à 1990
• Réduction de 50% de la consommation énergétique
• Porter à 32% la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique
d’ici 2030

Le contexte énergétique
Etat des lieux du parc matériel en bois énergie
Bois énergie = 50 % de la production d’énergies renouvelables et 3,4 % des
besoins énergétiques français
Appareils domestiques au bois ( 80 % de la consommation bois énergie),

Pourquoi le bois ?
Une énergie locale compétitive: des emplois nationaux

•

L’utilisation du bois énergie valorise l’emploi local et non
délocalisable en participant au développement de la filière bois d’un
territoire (exploitation, transformation, valorisation des déchets,…)

•

Prix du kWh utile (énergie payée par le consommateur) compétitif et
peu soumis aux variations internationales des autres énergies fossiles :
entre 4 et 6 c€ / kWh utile

Pourquoi le bois ?
Avantages environnementaux :
•Le bois est un combustible d’origine
renouvelable, sous réserve d’une
exploitation rationnelle de la forêt.
•Bilan CO2 neutre lorsqu’il est brûlé avec
un haut rendement: il dégage le CO2 qu’il
a absorbé et stocké pendant sa croissance.

Les combustibles : la bûche

•

Pour utilisation dans les poêles, foyers fermés et chaudières bûches

•

Conditionnement : en rondin ou en quartier, de 25 cm à 1 m

•

Unité de mesure : le stère (équivalent à un volume d’1 m3 avec des
bûches de 1 m de longueur ) ou la tonne

•

Contenu énergétique : entre 1500 et 2000 kWh/stère,
selon l’humidité du bois et l’essence

•

Humidité : 40 à 50% après coupe, <20% après séchage (deux ans sous abri)

•

Prix : 60 à 95 €/stère livrée en Haute Garonne en dimension 50 cm

•

Label NF bois de chauffage et charte
Midi Pyrénées Bois Bûche garantissant
l’essence, le taux d’humidité, la longueur
et la quantité livrée

Les combustibles : la briquette

•

Pour utilisation dans les poêles, foyers fermés
voire chaudières bûches

•

Valorisation des résidus de l’industrie de seconde transformation du bois
(copeaux, sciure,…) par séchage, broyage et compression

•

Contenu énergétique PCI = 4,8 kWh/kg

•

Humidité 6 à 8 %

•

Densité 700 à 750 kg/m3

•

Facilité de stockage et de manutention (sacs ou cartons)

•

Haute densité énergétique (réduction des coûts de stockage et de
transport)

Les combustibles : les granulés
•

Pour utilisation dans les poêles et les chaudières
automatiques

•

Valorisation des résidus de l’industrie de seconde transformation du bois
(copeaux, sciure,…) par séchage, broyage et compression

•

Contenu énergétique PCI = 4,8 kWh/kg

•

Humidité 6 à 8 %

•

Densité 700 kg/m3

•

Prix: 250 €/t livrée en vrac, environ 4,5 € le sac de 15 kg
≈ 6 à 7 cts/kWh

•

Ce type de combustible permet une utilisation automatique par
convoyage par vis sans fin ou par aspiration

•

Label : NF granulés biocombustibles; garantit les dimensions, le PCI,
l’humidité, le taux de fines, le taux de cendres, la résistance mécanique, la
masse volumique et les teneurs en soufre, chlore et azote.
Appellations DIN et DIN plus (Allemagne), EN, EN+

Les combustibles: équivalence énergétique

Tableau comparatif
Prix
Stockage kWh
utile

Manutention

Disponibilité
locale

Appareil
divisé

Chauffage
central

Bûches

+

+++

+

+++

Oui

Oui

Briquettes

++

++

++

++

Oui

Possible

Granulés

++

++

+++

++

Oui

Oui

Les applications:

La combustion du bois, du combustible à la chaleur
Combustion théorique
•C + H + O2  CO2 + H2O + Chaleur
•

Rendement max à la puissance max

Les étapes
Séchage (100 °C)
Pyrolyse et gazéification (250 à 800 °C) :
transformation en carbone solide (cendres) et
gaz combustibles
La post combustion
•En 1 : Air primaire, séchage et gazéification
•En 3 : Air secondaire : combustion des gaz
•En 2 : Air tertiaire (nettoyage de vitre)

Chambre de post
combustion

Les applications:
•Une réponse adaptée aux besoins grâce à un
large choix de technologies et de formes de
combustible
•Chauffage par rayonnement ou convection,
par distribution d’air ou d’eau
•Des appareils performants:
• Post combustion dans les foyers, ce qui
améliore les rendements
• Régulation fine et automatisation pour
les appareils automatiques (granulés et
plaquettes)
• Diminution du rejet de polluants grâce à
l’amélioration de l’efficacité

Source : Poupart-Energies

Les applications:

Le chauffage divisé : foyers fermés, inserts, poêles
Définition
Appareil permettant le chauffage d’une pièce ou d’un ensemble de
pièces. Souvent de petite puissance (3 à 20 kW), généralement non
destiné à chauffer entièrement un bâtiment
Les buts
• Chauffage d’une zone de la maison
• Diminution de la facture de chauffage (sous réserve d’une régulation
performante) par l’utilisation d’une énergie renouvelable
• Agrément et confort du feu
Utilisation
• Alimentation manuelle
• Autonomie de quelques heures (2 à 10) à plusieurs jours
• Réglage manuel des entrées d’air
• Entretien régulier : cendres, nettoyage, ramonage…

Les applications:

Les foyers fermés (ou inserts)

•

Combustible : Bûches, briquettes, (granulés
possible)

•

Les rendements varient entre 70 et 85 % pour
les appareils récents contre 30 à 40 % pour
les modèles anciens (+ de 20 ans)

•
•

Gamme de puissances de 5 à 25 kW
Pour bûches de 25 à 60 cm

•

Appareils diffusant la chaleur par
rayonnement (masse du foyer) et par
convection (circulation d’air)

•

Multiples designs disponible

Les applications:

Les poêles à bûches
•

Combustibles: bûches, briquettes

•

Rendement de 70 à 85 %

•

Gamme de puissances de 5 à 25 kW

•

Pour bûches de 25 à 50 cm

•

Efforts des constructeurs sur le plan de
l’esthétique et de la performance

•

Appareils diffusant majoritairement la chaleur
par rayonnement

•

Beaucoup de distributeurs scandinaves,
autrichiens ou allemands

Les poêles performants sont équipés d’améliorations :
gestion d’air primaire, matériaux réfractaires, double
arrivée d’air, chambre de post-combustion, stockage du
combustible

Les applications:

Les poêles à granulés
• Combustible : granulés (de bois uniquement)
• Rendement de 75 à 90 %
• Gamme de puissances de 5 à 25 kW
• Alimentation semi-automatique
• Appareils diffusant majoritairement la chaleur
par convection
• Régulation électronique et ventilateur
(alimentation électrique)
• Programmation possible

Les applications:

Les poêles de masse
•

Combustible : Bûches, briquettes (granulés possible)

•

Foyer à haut rendement conjugué à une masse importante
qui accumule la chaleur et la restitue progressivement par
rayonnement : 2 ou 3 heures à plein régime  chaleur
durant 8 à 20 heures

•

Matériaux à forte inertie : briques réfractaires revêtues
ou non par de la faïence ou de la roche volcanique

•

Economie en combustible

•

Rendement 80 à 95 %

• Usages multiples : plaque
de cuisson / four à pain
•

Autoconstruction possible

•

Pèse plus d’une tonne

•

La maison peut être bâtie
autour du cœur chaud

Les applications: Tableau comparatif
Mode
distribution
chaleur

Alimentation
électrique

Autonomie

Diamètre
conduit
(mm)

Coût à
l’achat

Facilité
d’installation

Foyer
fermé /
Insert

Rayonnement
et convection

Non

< 10 h

100 à 200

+++

+++

Poêle
bûches

Rayonnement
et/ou
convection

Non

< 10 h

100 à 180

+++

++

Poêle
granulés

Convection

Oui

Plusieurs
jours

80 à 100

++

++

Poêle de
masse

Rayonnement

Non

8 à 20 h

100 à 200

+

+

Le conduit de fumées
Le conduit de fumées
•

Respect de la norme NF DTU 24.1 de février 2006

•

Diamètre dépendant de la puissance et du type
de combustible : de 80 mm pour un poêle à
granulés à 200 mm pour une chaudière bûches

•

Différents matériaux possibles :
• souple pour tubage de boisseau,
• rigide pour montage en apparent,
• isolé double paroi pour passage près
d’éléments inflammables ou en zone froide

•

Sortie de toit par boisseau, souche préfabriquée
ou solin, dépassement du faîtage de 40 cm (en
façade uniquement possible pour poêles à
granulés)

L’arrivée d’air primaire
Principe : amener de l’air extérieur au plus proche de
l’appareil pour apporter l’oxygène nécessaire à la
combustion
•

Directement à travers un mur (extérieur ou local non
chauffé)

•

Raccordement en ventouse (granulés uniquement)

•

Par le vide sanitaire (gaine recommandée)

•

Par le sol (dans la chape)

Les améliorations
La distribution de chaleur
Il s’agit de récupérer de la chaleur au niveau de
l’appareil et de la diffuser dans l’habitat au moyen
d’un réseau de distribution d’air
Poêle à granulés : prise d’air chaud directe sur le
poêle et distribution
Foyers fermés : création d’un volume d’air chaud au
dessus du foyer (carter), régulation du ventilateur de
soufflage en fonction de la température atteinte

Les améliorations
Le poêle bouilleur
Le poêle est équipé d’un échangeur qui lui permet de chauffer de l’eau, agissant
ainsi comme une chaudière couplée à un circuit de chauffage central
Le couplage avec du solaire est possible

Les émissions de particules

Les émissions de particules

x5
x 46 !

x5
x 1,8

Les émissions de particules

Pour se tenir informé de la qualité de l’air : Atmo-Occitanie

Projet : les fondamentaux
Le préambule obligatoire à toute réflexion sur le chauffage est une bonne
isolation :
• Mes combles sont elles (toujours) bien isolées ?
• Est il possible d’améliorer l’isolation de mes murs ?
• Mes fenêtres sont elles performantes ?
• Mon habitation est elle étanche à l’air ?

Répartition des déperditions de chaleur

Rénovation

Neuf

Projet : l’implantation

•

Pour les appareils fonctionnant par rayonnement : au centre de
l’habitation ou contre une paroi à forte inertie

•

Favoriser la circulation entre les pièces (bouches de transfert, jour sous
les portes, motorisation…)

•

Aménager une arrivée d’air primaire ( de préférence à proximité du
poêle pour éviter l’effet courant d’air)

Dans tous les cas, la position de l’appareil est déterminée (en partie)
par les possibilités liées au conduit de fumées

Projet : Estimer ses besoins / possibilités
•Existence / possibilité de création d’un conduit de
cheminée ?
•Unique mode de chauffage ou agrément / appoint ?
•Puissance nécessaire appareil divisé, une règle d’or :
Ne jamais surdimensionner la puissance !
•Mode de diffusion de la chaleur :
convection / rayonnement / eau / air
•Manutention du combustible : à quoi suis-je prêt ?
•Entretien de l’appareil
•Design, intégration dans l’habitat

Projet : Estimer ses besoins / possibilités
•Estimer approximativement la puissance de chauffage
nécessaire en vue de choisir un appareil :

Projet : Choisir son combustible
•

Stockage :
• Bûches : volume, à l’abri de l’humidité,
ventilé
• Granulés en vrac, plaquettes : volume,
accès livraison
• Granulés en sacs, briquettes : par
palettes ou à l’unité
• Plaquettes : silo et accès

•

Disponibilité de la ressource : disponibilité
locale ? qualité (labels) ?

•

Contraintes sur l’utilisation : chargement
manuel, automatisme, fréquence de
manutention

•

Prix au kWh utile (prend en compte le
rendement de l’appareil et de la livraison)

Projet : signes de qualité
Choisir son appareil
•

•

Le label Flamme verte garantit :
• Un seuil minimum de
performance énergétique
• Un seuil maximum d’émissions
de polluants
Les critères durcissent chaque
année

www.flammeverte.org
Choisir son installateur
•

http://www.renovation-infoservice.gouv.fr/trouvezun-professionnel

La mention RGE assure que le
professionnel :
• A suivi une formation sur la
rénovation
• Justifie des assurances obligatoires
: responsabilité civile et
décennale
• A des chantiers de référence et
est audité régulièrement

Projet : Les aides financières
Sans conditions de ressources
•Un crédit d’impôt sur le prix TTC de l’appareil de 30 %
•Un éco-prêt à taux zéro si d’autres travaux sont réalisés dans le même temps
(comme l’isolation par exemple).
Jusqu’à 30 000 € de prêt sans intérêts sur 10 ou 15 ans
•Des primes CEE (certificats d’économie d’énergie)
Sous conditions de ressources
•Des aides de l’ANAH pour un gain énergétique de 25%
•Eco chèque région de 1 500 € pour un gain énergétique de 25%
Tous les détails sur notre synthèse documentaire téléchargeable sur le site
http://infoenergie-toulousemetropole.fr

Les bonnes pratiques:
Exiger un combustible de qualité
• Ne pas utiliser de bois souillé : bois peint, vieux meubles, palettes
traitées…
• Bois bûches : pas de ralenti !
• Toujours utiliser du bois bien sec !
(risques d’encrassement, baisse de rendement, dégagement
d’imbrûlés et de particules plus importants)
• Un bois sec:
• Ne présente ni champignons, ni moisissures
• Donne des flammes bleues quand il brûle
• Est léger et résonne quand on cogne 2 buches l’une contre
l’autre,

Les bonnes pratiques:
L’importance de l’allumage
• Essayer l’allumage par le haut qui réduit
considérablement les émissions de particules
Il faut:
Du petit bois très secs
Un allume feu
Des petites bûches fendues
Moins de 10 minutes avant la fermeture
de la porte

Il ne faut pas:
Du papier, cartons
Du bois humide et gros

Les bonnes pratiques :
Entretien des installations
•

Ramonage mécanique obligatoire deux
fois par an dont un en période de chauffe

•

Entretien de la chaudière obligatoire une
fois par an par un professionnel

•

Nettoyage régulier de l’appareil : vitres,
cendres,…
NB. Il existe des aspirateurs spéciaux pour
l’aspiration des cendres (photo)

•

Vérification de l’installation hydraulique :
pression, sondes,…

Espace Info-Energie
Toulouse Métropole
05 67 69 69 67
Mardi au vendredi 9h-12h30 et 14h-18h
Info.energie@solagro.asso.fr
RDV possibles sur 13 lieux sur la métropole
et dans nos locaux (75 voie du TOEC)

Plus d’infos sur

http://infoenergie-toulousemetropole.fr

