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Ressource locale,
Massification  logistique DD

Qualité d’achat combust.
Entretien et allumage

Combustion maximale
=> Pollution, cendre mini.

Ressource renouvelable
Puits carbone + 1 boucle

Flamme Verte 7*, RGE
Améliorer en continue,
Appui PPA, fiscalité (+)

Comprendre la chaîne : raisonnement de type « ACV » appliquée / combustion bois en chauffage individuel.

 







Vertu et boucle sur chauffage principal…
Proportionnel / le ch. d’appoint & d’agrément



  Label associant professionnels, Etat et FédéPro 

Dispositif fiscal lié au choix d’1 prestataire RGE
Lien isolation générale : toiture, fenêtre, baie, porte
Liens chauffage, ventilation (VMC, isolation, air Iaire)
Formation qualifiante / travaux d’installation :

Label élaboré par un collège professionnel
Charte performances > 50 signataires
Supports com. Guides, comparatifs web

FV5 et 7 soutenus financièrement 2016&17
Contrôle extérieur & indépendant
Stat. d’évaluation et objectifs : 9M éq./2020




Performances garanties ; amélioration continue / FV*

A comparer aux données moyennes des cheminées ouvertes et foyers d’avant 2002 :
-Rendement Eg : 20-30%
-3 000 mg/Nm3 et plus selon les combustibles utilisés (résineux, déchets, …)
-CO : cas de « reflux mortels »



& 
Achat  foyer performant FV7* & cohérence d’ensemble.

 Préférer les essences locales et un fournisseur régional  + réduction du
     coûts de transport et de la pollution

 Dimensionner avec un conseil (EIE, constructeur) la puissance utile
     % isolation et volume de l’habitation (… si travaux d’amélioration).

 Point de vigilance : l’aération/VMC, demander conseil / entrep. RGE 
     % qualité de l’arrivée de l’air primaire dans le foyer est DETERMINANTE.

  Crédit d’impôt de 30 % sur l’acquisition d’un foyer labellisé Flamme Verte



Raisonnement  du cycle de vie/autres chauffages indiv.

Du mono critère : eq CO2, GES

au multi critères : 
ressource épuisable/renouvelable,
Pollutions (minière, transp., utilisation,…)
Fin de vie (risques +/- longs).

Du mono critère : eq CO2, GES

au multi critères : 
ressource épuisable/renouvelable,
Pollutions (minière, transp., utilisation,…)
Fin de vie (risques +/- longs).
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