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L’utilisation de combustible de mauvaise 
qualité favorise également l’émission de 
polluants atmosphériques. Une évaluation 
récente montre qu’en 2020 il sera possible 
de les réduire significativement si la politi-
que de modernisation du parc et de la dimi-
nution de consommation des logements se 
poursuit. Toutefois, le taux de renouvelle-
ment du parc restant lent (4 % par an) il 
devrait prendre 25 ans.

Une étude, financée par l’Ademe, a été réa-
lisée au Laboratoire d’études et de recherche 
sur le matériau bois avec la collaboration du 
Laboratoire de gestion des risques et envi-
ronnement et de la société Supra. Les essais 
menés pour caractériser la combustion 
de bois à l’émission (à la sortie du conduit 
de cheminée en allure normale) prouvent 
qu’elle est globalement plus polluante en 
foyer ouvert qu’en foyer fermé, mais tout 
dépend de la qualité de l’équipement.  

Tout un arsenal de mesures à l’étude. à 
ce jour, les normes de construction euro-
péennes des appareils de chauffage au bois, 
qui définissent des exigences minimales 
pour obtenir le marquage CE ainsi que les 
méthodes de mesure pour le rendement 
et les émissions de CO, sont en cours de 
révision. Une nouvelle mouture – on ne 
sait pas encore quand elle sortira – devrait 
élargir ces mesures à d’autres polluants. 
Pour l’instant, seules les marques natio-
nales, notamment le label Flamme verte, 
qui est la référence en France, imposent 
un seuil de rendement en fonction du type 
d’appareil. Par ailleurs, des chantiers sont 
en cours pour promouvoir les équipements 
performants. Actuellement, le Syndicat des 
énergies renouvelables réfléchit à la mise en 
place d’une prime à la casse pour la reprise 
des anciens appareils, sur le même principe 
que ce qui se fait pour les voitures. Un pro-
jet d’affichage énergétique des matériels de 
chauffage au bois labellisé Flamme verte est 
également en cours de  discussion et pourrait 
voir le jour en 2010. Une étude de l’Ademe 
a déterminé un indice qui permet de classer 

French Pellet Club
Le French Pellet Club 
est un groupe  
de travail de l’Itebe, 

association 
européenne qui 

rassemble les industriels  
et les professionnels des systèmes  
et combustibles bois compressés 
impliqués sur les marchés français, 
belge et suisse. Il a mis en place  
une charte de qualité volontaire,  
en attendant une harmonisation 
européenne, qui reprend les exigences 
de la norme allemande. Les fabricants 
s’engagent, notamment, à produire 
des granulés exclusivement à partir  
de sciure de bois 100 % naturel n’ayant 
subi que des traitements mécaniques. 
La charte distingue quatre catégories 
de granulés, dont deux seulement 
concernent les usagers de poêles  
et de chaudières. Les sacs de granulés 
respectant la norme doivent afficher 
l’essence du bois (feuillus, résineux), 
leur poids et leur mode de stockage. 
La charte n’implique pas de contrôle  
et se fonde sur les déclarations  
des fabricants. Elle s’adresse,  
en particulier, aux petites entreprises  
qui n’ont pas un budget suffisant  
pour passer à la norme NF.

 Les labels

Flamme verte
Ce label, créé en 
2000 à l’initiative 
de l’Ademe  
et des fabricants 

d’appareils de chauffage au bois 
domestique, est géré conjointement 
par l’Ademe et le Syndicat des énergies 
renouvelables. Il regroupe aujourd’hui 
une cinquantaine de marques  
qui ont signé une charte de qualité.  
Pour l’obtenir, il faut que  
les équipements domestiques  
de chauffage au bois présentent  
un seuil de rendement : 70 % pour  
les matériels indépendants, 80 % pour 
les chaudières à chargement manuel  
et 85 % pour celles à chargement 
automatique. Ils doivent également 
respecter une limite maximale 
d’émissions de polluants. Ces critères 
sont revus à la hausse tous les ans.

NF bois de chauffage
Cette marque a été créée  
à l’initiative de l’Ademe 
pour inciter les consomma
teurs se chauffant au  

bois en bûches à utiliser un combustible 
certifié. Les entreprises certifiées 
garantissent l’essence, la longueur des 
bûches, le taux d’humidité et la 
quantité livrée en stères.

Qualibois
Apparue en 2007,  
cette appellation  

est délivrée aux installateurs  
de chaudières bois qui respectent  
une charte de qualité. Elle regroupe 
plus de 1 800 entreprises qui 
s’engagent à conseiller leur client,  
tant sur le matériel que sur les 
démarches administratives, à lui 
fournir un devis complet, à réaliser 
l’installation dans les règles de l’art  
et à intervenir rapidement en cas 
d’anomalie.  
à partir de 2010, Qualibois s’ouvre aux 
installateurs d’appareils indépendants. 

NF granulés bio-
combustibles
Cette marque, 
développée par 
l’Institut 
technologique 

FCBA en partenariat 
avec l’Institut des bioénergies Itebe, 
s’applique aux granulés à base de bois 
ou d’origine agricole qui respectent  
un référentiel de qualité. Elle se décline 
en cinq catégories, permet  
aux consommateurs de choisir  
la qualité adaptée à leur matériel  
de chauffage : les chaufferies  
de grosse puissance peuvent accepter  
des granulés dont la qualité est 
inférieure à celle des produits utilisés 
dans les appareils individuels.  
Les granulés sont fabriqués sans liant 
ni colle, uniquement à partir de bois 
agglomérés. Quant aux versions 
d’origine agricole, elles sont 
composées de divers éléments  
issus de la biomasse (paille,  
morceaux de noyaux d’olive…) et  
sont réservées à certains types  
d’appareils (Agro+ pour les chaudières 
polycombustibles, Agro pour  
les chaudières automatiques).


