
CONSEILS D’ACHAT ET D’UTILISATION

… MAIS TOUS LES CHAUFFAGES
NE SE VALENT PAS

Pour passer à un chauff age au bois
plus performant, des aides fi nancières
existent. Renseignez-vous auprès
de votre Espace INFO>ÉNERGIE.

POUR TOUTE INFORMATION
Les Espaces INFO>ÉNERGIE off rent
un conseil expert, gratuit
et indépendant.

ÉQUIPEMENT • COMBUSTIBLE • ENTRETIEN

L’IMPACT DU BOIS
SUR L’ENVIRONNEMENT

Les émissions de CO2 
du bois énergie sont 
inférieures aux autres 
sources d’énergie :

Particules émises*/an

97kg

93kg

34kg

8kg

3kg

Cheminées
ouvertes
Foyers fermés
avant 2002
Foyers fermés
2002 - 2007

Foyers fermés
après 2007
Foyers fermés
Label Flamme
Verte 5* et plus

Rendement*

10%

45%

60%

80%

80%

* Pour une utilisation comme chauff age principal.

Pour aller plus loin,
plaquettes disponibles auprès 
des Espaces INFO>ÉNERGIE
ou sur www.ademe.fr/guides-
fi ches-pratiques

(65 % dans l’Eure et la Seine-
Maritime*), dont la moitié 
comme chauff age principal.

Or, 38 % des foyers sont 
équipés de vieilles installations 
polluantes et dangereuses. 

Le chauff age au bois 
individuel contribue pour :
22 %
aux émissions de PM 10**

35 %
aux émissions
de PM 2,5**

Or, ces particules issues 
du chauff age au bois sont 
principalement à l’origine
des pics de pollution 
hivernaux.

BIEN SE CHAUFFER AU BOIS,
C’EST BÉNÉFICIER DE :

✚  d’ÉCONOMIE

✚  de PERFORMANCE

✚   de CONFORT

et de SÉCURITÉ

 –  de POLLUTION

BIEN SE CHAUFFER AU BOIS,
C’EST SAVOIR :

S’ÉQUIPER
d’un APPAREIL
PERFORMANT

�UTILISER du BOIS
DE QUALITÉ

�ENTRETENIR 
RÉGULIÈREMENT
son appareil
et ses conduits

RESPECTER
LES CONSIGNES
de la notice
de l’appareil

+ 50%
des maisons
sont chauff ées
au bois

Les chiff res en rouges sont les statistiques de la région Normandie.
*Périmètre du PPA (Plan de Protection de l’Atmosphère)
**PM - Matières particulaires de diamètre inférieur à 10 μm / 2,5 μm
(dites « particules fi nes »)
Source : Air Normand / Air COM, inventaire régional 2010

EN NORMANDIE

Édition : mai 2014

L’habitat

Des solutions simples 
pour limiter les émissions 
de polluants du chauffage 
au bois

La qualité de l’air  
et le chauffage au bois

 AGIR !

Édition : mars 2014

Se chauffer  au bois

L’habitat individuel
 AGIR !

Bûches, plaquettes et granulés 
pour des appareils performants

et le chauffage au bois

DE QUEL BOIS
JE ME CHAUFFE ?

LES EFFETS SUR LA SANTÉ
DES POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES

À COURT TERME 

Toux
Allergies

Crise d’asthme
Irritation du nez, des yeux

et de la gorge
Intoxications graves

pouvant être mortelles

À LONG TERME

Bronchites chroniques
Maladies respiratoires 
Maladies cardiaques
Risques de cancers

À RETENIR
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Bien se chauff er
en limitant les émissions
de polluants

LES ÉMISSIONS DE CO2

11

 

x5

 

x
BOIS

ÉNERGIE
ÉLECTRICITÉ GAZ

FUEL

4

 

x

 

Colloque

Chauffage au bois
Bien se chauffer 
en limitant les émissions
de polluants

Lundi 14 novembre 2016
14h00 - 17h30

CCI Seine Mer Normandie
10 quai de la Bourse 76000 Rouen

Plan d’accès

Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement de Nomandie

Service Énergie Climat Logement et Aménagement (SECLAD)

Site de Rouen : Cité Administrative - 2 rue Saint-Sever
BP 86002 - 76032 Rouen cedex

Site de Caen : 1 rue Recteur Daure - 14000 Caen
www.normandie.developpement-durable.gouv.fr

ADEME
30 rue Gadeau de Kerville - 76100 Rouen 

www.haute-normandie.ademe.fr
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Bien se chauff er
en limitant les émissions
de polluants
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PRÉFÈTE
DE LA RÉGION
NORMANDIE

Contacts
pascale.gondeaux@developpemement-durable.gouv.fr
jean-marc.gohier@ademe.fr

Pour accéder à la CCI en tranports en commun : Métro arrêt Théâtre des Arts
TEOR T1, T2, T3 arrêt Théâtre des Arts - Bus F3, F5 arrêt Théâtre des Arts 

INVITATION

Pour s’inscrire :

- Par téléphone au 02 32 18 97 32

- Par mel : ppa.bcae.seclad.dreal-normandie@
developpement-durable.gouv.fr

-  Inscription en ligne 

http://framaforms.org/inscription-colloque-chauffage-bois-domestique-1477554569


Programme

État des lieux du chauffage au bois : quels 
constats et enjeux ?

14h15
 Atouts et enjeux du bois énergie
 intervenant : Guillaume LEFRANCOIS, 

ADEME

14h30
 Le chauffage au bois, source de pollution 

atmosphérique
 intervenant : Jérôme CORTINOVIS, Air 

Normand

14h45
 Les conséquences sanitaires de la 

pollution liée au chauffage au bois
 intervenant : Jérôme LE BOUARD, ARS

15h00
 Échanges avec la salle

Les bonnes pratiques d’utilisation du 
chauffage au bois

15h20
 Choisir un équipement performant
 intervenant : Jean-Marc GOHIER, ADEME

15h35
 Utiliser du bois de qualité
 intervenant : Olivier BOULAY, 

ProfessionsBois

15h50
 Bien utiliser et entretenir son appareil
 intervenant : Olivier CARON, ramoneur
 

16h05
 Échanges avec la salle

Colloque animé par Rebecca Armstrong

Les dispositifs d’aide financière existants

16h40
 Quels dispositifs d’aide pour les futurs 

clients ?
 intervenant : Loïc GAUDOIN, conseiller 

info-énergie

17h00
 Échanges avec la salle

17h20
 Conclusion (DREAL et DR ADEME)

13h30 Accueil des participants

14h00 Introduction par Nicole KLEIN, préfète de la Région Normandie


