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Un bois de qualité est avant tout:

Un bois propre : pas de bois de palettes avec clous, bois

peints ou vernis, panneaux contreplaqués ou de particules…

Un bois sec : en dessous de 20% d’humidité

• La combustion d’un bois « vert » libère beaucoup de substances 

polluantes

• Le bois humide fournit environ deux fois moins d’énergie qu’un 

bois sec

1 kg de bois à 50 % d’humidité dégage environ 2 kWh, à 20 % il en dégagerait 4 

kWh

• le matériel s’encrassera plus vite et risque de se détériorer

LA COMBUSTION DE BOIS HUMIDE EST VIVEMENT DECONSEILLEE



Le bois de chauffage : 2 grandes familles

Type de bois Humidité sur brut Poids moyen d’un 

m3 de bois

Equivalent en litre 

de fioul

Feuillus durs 20 %                             

30 %                               

530 kg / m3                 

600 kg / m3

210 l / m3                 

200 l / m3

Feuillus tendres et 

résineux

20 %                             

30 %

380 kg / m3                 

440 kg / m3

150 l / m3                 

145 l / m3

• Les feuillus durs : chêne, hêtre, châtaignier, charme, noyer, fruitiers, etc…

• Les feuillus tendres et les résineux : peuplier, saule, épicéa, sapin, pin, mélèze, etc…

• Quelques particularités : le châtaignier qui éclate en brûlant, les feuillus tendres et 

les résineux qui brûlent plus vite, utiliser surtout pour les poêles de masse…



La marque Normandie Bois Bûche           

un gage de qualité

31 professionnels normands



La marque Normandie Bois Bûche           

un gage de qualité

3 engagements sur la qualité du produit :

- Tri des essences de bois

- Contrôle de l’humidité

- Contrôle des dimensions



Quelques conseils pratiques pour se 

chauffer au bois

- Avoir recours à un professionnel

- Commander son bois au printemps: disponibilité

assurée, bois plus sec le moment venu

- Stocker son bois en extérieur et bien ventilé


