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Vers un chauffage 
au bois 

performant

Une information du PPA
Plan de Protection de l’Atmosphère

 de l’Aire Urbaine de
 Belfort-Montbéliard-Héricourt-Delle Utiliser un équipement performant, 

c’est moins cher !
Il est plus économique d’opter 
pour l’installation d’un 
chauffage performant car :

 on consumera moins de bois ;

 des aides financières existent : crédit 
d’impôt développement durable, éco-prêt 
à taux zéro, TVA réduite, aides de l’ANAH ; 
renseignez-vous sur www.flammeverte.
org/les-aides-financieres.html ou auprès 
des espaces info énergie (www.info-
energie-fc.org).

L’utilisation d’appareils non performants 
constitue une source de pollution 
atmosphérique obsolète et coûteuse.
Ainsi, le Plan de Protection de 
l’Atmosphère de l’Aire Urbaine 
interdit l’installation de nouveaux 
appareils de chauffage au bois qui 
ne seraient pas labellisés flamme 
verte 5 étoiles (ou équivalent)(3). 

(3) :  Les performances minimales exigées par le PPA sont :
•	 un	rendement	supérieur	ou	égal	à	70 % ;
•	 des	émissions	de	particules	inférieures	à	125	mg/m3.

Pour un chauffage au bois non polluant, 
n’oubliez pas  ces règles essentielles

1

Un matériel performant
un bon rendement et

une bonne combustion

2

Un bois de qualité
propre et bien sec

3

Un fonctionnement optimisé,
par exemple en réglant bien le tirage 

(éviter trop de ralenti)

5

Un logement bien isolé
pour réduire les besoins de 

chauffage

4

Un matériel régulièrement 
entretenu

et des conduits ramonés au 
moins une fois par an

Retrouvez toutes les 
informations relatives  au 
PPA
sur le site de la DREAL 
Franche-Comté :
http://www.franche-comte.
developpement-durable.
gouv.fr/
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 Que faire en cas de pic 
de pollution aux  particules 
?

Les citoyens sont appelés à la modération de leur 
chauffage et à la limitation de l’usage du  bois si celui-
ci n’est pas une source indispensable de chauffage.

En cas de dépassement du seuil 
d’information

le PPA :

 incite à réduire la température de chauffe à 
19°C 

  recommande de ne pas utiliser le bois et ses 
dérivés pour le chauffage d’appoint ou d’agrément. 

En cas de dépassement du seuil 
d’alerte

le PPA :

  incite fortement à réduire la température de 
chauffe à 19°C 

  interdit l’utilisation du bois et de ses dérivés 
comme chauffage d’appoint ou d’agrément 
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Le bois constitue une énergie bon marché et renouvelable dès lors que les 
forêts sont durablement gérées. Le chauffage au bois présente des avantages évidents pour 
lutter contre le changement climatique (1). Mais il peut être source d’émissions de particules 
en suspension (2) et d’autres substances polluantes si des précautions ne sont pas prises 

pour l’efficacité de sa combustion. Ainsi, en utilisant du matériel performant, 
on peut limiter son impact sur la qualité de l’air tout en diminuant sa 
facture énergétique.

(3) Répartition des émissions de polluants atmosphériques 
par type de chauffage dans le secteur résidentiel en 2008 en Franche-Comté

(source ATMO Franche-Comté)
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Chauffage résidentiel individuel au bois
Autres modes de chauffage

 Les cheminées à foyer ouvert sont inefficaces

Les foyers ouverts contribuent fortement aux émissions de particules, 
pour une faible production de chaleur (rendement de l’ordre de 10%) comparée aux 
appareils mis aujourd’hui sur le marché (rendement supérieur à 70% pour des émissions 
d’environ 30 fois plus faibles).

Une cheminée ou installation 
est dite à foyer ouvert lorsque 
son foyer brûle librement le 
bois sans confiner la combustion 
pour la ralentir et pour récupérer 
sa chaleur.

(1)	 Lors de sa combustion, le bois rejette le carbone qu’il a capté lors de sa croissance et qu’il aurait irrémédia-
blement rejeté lors de sa décomposition. En revanche, les énergies fossiles (pétrole, charbon, gaz...) rejettent du 
carbone supplémentaire dans l’atmosphère. 

(2) Les particules en suspension (PM) : au moins 6 fois plus petites que l’épaisseur d’un cheveu, elles pénètrent 
dans nos poumons, irritent les voies respiratoires ou gênent la respiration. Certaines particules peuvent être            
cancérogènes.

Foyer ferméFoyer ouvert

Une grande partie de la 
chaleur est perdue en 

s’évacuant directement 
par le conduit de 

cheminée. 
Les émissions polluantes 

sont importantes.

C’est pourquoi le Plan de 
Protection de l’Atmosphère de 

l’Aire Urbaine interdit l’utilisation 
des foyers ouverts dans les zones les 
plus sensibles  (Pays de Montbéliard 

Agglomération et Communauté 
d’Agglomération Belfortaine).

Pour une même quantité de 
bois consommée, un foyer 
fermé performant produit 7 
fois plus de chaleur qu’une 
cheminée ouverte tout en 

émettant 30 fois moins de 
particules polluantes !
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HAP : hydrocarbures aromatiques 
polycycliques
SO

2 
: dioxyde de soufre

COVNM : Composés organiques 
volatils non méthaniques
CO : monoxyde de carbone
NOx : oxydes d’azote

Ces émissions polluantes diminuent nettement grâce à l’installation d’un 
matériel performant

De plus,
la qualité de l’air intérieur 

et la sécurité sont
préservées !
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