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Quelles aides pour le chauffage au bois ?

● Si aucune autre action de 

rénovation énergétique prévue :

 Crédit d’impôt transition 

énergétique (CITE) 

 Aide du Conseil Départemental de 

Seine-Maritime*

 Certificats d’économie d’énergie

 Taux de TVA réduit à 5,5%

* s’il s’agit du seul mode de chauffage existant



Quelles aides pour le chauffage au bois ?

● Si bouquet de plusieurs travaux :

 Programme Habiter Mieux de l’Agence 

Nationale de l’Habitat (ANAH)

 Chèque éco énergie (Région Normandie)

 Aide du Conseil Départemental de l’Eure

 Aides accordées par d’autres collectivités 

(communes, intercommunalités)



Quelles sont les demandes des 

particuliers ?

 Primes et subventions

 Coût d’investissement et de fonctionnement

 Choix d’un professionnel 

 Bûche ou granulés ?

Projets les plus fréquents : pose d’un appareil indépendant dans 

une maison tout électrique ou en complément d’un chauffage gaz 

naturel ou fioul.

Nombre de demandes sur le chauffage au bois en 2016 

auprès des Espaces Info-Energie en Normandie

675



Quelles sont les demandes des 

particuliers ?

38% des personnes  ayant une demande sur le poste chauffage 

envisage l’installation d’un système de chauffage au bois

Mode de chauffage envisagé et conseil sur :

Données 2013-2016 sur le territoire de la Métropole Rouen Normandie



Connaissance des particuliers sur 

le chauffage au bois

● Poêle (bûche ou granulés)

● Insert bûche, foyers fermés

● Chaudière bois 

SYSTEMES CONNUS SYSTEMES PEU CONNUS

● Insert granulés

● Chaudière granulés

● Poêle bouilleur (hydraulique)

● Poêle de masse



Points de vigilance abordés lors d’un 

entretien EIE

 Interactions avec d’autres équipements du logement 

(menuiseries, ventilation, hotte) 

Source : Agence Qualité Construction



Points techniques abordés lors 

d’un entretien EIE

 Choix du combustible : lieu de stockage, manutention, 

 Choix du mode de chauffage : principal ou d’appoint

 Veiller à ne pas choisir un appareil trop puissant 



Vers de nouvelles incitations 

financières ?

2 constats : 

● peu de projets en chauffage central

● De nombreux équipements de plus de 15 ans avec 

des rendements très médiocres (inserts)

2 pistes :

● Bonus pour le remplacement d’un appareil 

indépendant de + de 15 ou 20 ans

● Aide supplémentaire pour l’installation d’une chaudière 

bûche ou granulés.


