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Centre d’information et de conseil
•Energie
•Eau
•Consommation

Mission d’intérêt général
•Particuliers
•Collectivités
•Entreprises

13 000 personnes sensibilisées 
chaque année
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Valable aussi en Haute-
Savoie

1. La filière bois
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Définitions
Taux d’humidité (%) : 

Quantité d’eau contenue dans le combustible 

Taux de fine (%) :  
Quantité de fragment millimétrique

Granulométrie :  
Calibre du combustible

Rendement (%) : 
Rapport entre l’énergie entrante et l'énergie 

restituée

Taux d’émission : 
Quantité de polluant émise lors de la combustion

3. Les types de combustibles



Bois BÛCHE : 

• Bois SEC : < à 20% d’humidité

• Labellisation NF Bois de chauffage 

• Éviter les bois sales, souillés, 

peints ou traités 

3. Les types de combustibles



3. Les types de combustibles



Le granulé de bois : 
• Labellisation DIN+ et NF

3. Les types de combustibles
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3. Les types de combustibles



La plaquette forestière :
• Installation de grosse puissance

3. Les types de combustibles



Prix de l’énergie 
(cts/kWh)

MAJ : Septembre 2015

Plaquette forestière 4,09

Bois buche 5,53

Granulé en vrac 6,43

Granulé en sac 6,85

Fioul 8,65

Gaz de ville 7,42

3. Les types de combustibles
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Convection

Rayonnement

4. Les différents appareils



Buche ou granulé ?

Avantages des poêles à granulés :
• Alimentation automatique

• Régulation électronique

• Possibilité de programmation

Avantages des poêles à buches :
• Pas d’éléctronique

• Plaisir de la flamme

4. Les différents appareils



Foyer ouvert :
10% de rendement dans le meilleur cas

Inertie : très faible

Prix : 150 à 5000 €

Poids : 50 kg à 200 kg

4. Les différents appareils



Poêle « classique » tout acier ou fonte :
90% de convection et 10% de rayonnement

Inertie : très faible

Prix : 150 à 1500 €

Poids : 50 kg à 200 kg

4. Les différents appareils



Poêle « classique » avec habillage en 
céramique ou pierre naturelle :

75% de convection et 25% de rayonnement 

Inertie : faible

Prix : 2500 à 4500 €

Poids : 150 kg à 300 kg

4. Les différents appareils



Poêle « mixte » :
60% de convection et 40% de 
rayonnement 

Inertie : moyenne

Prix : 4500 à 8000 €

Poids : 300 kg à 800 kg

4. Les différents appareils



Poêle de « masse » :
15% de convection et 85% de rayonnement 

Inertie : forte

Prix : 6000 à 16000 €

Poids : 1000 kg à 3000 kg

4. Les différents appareils
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Bois bûches :
Différents types de combustion
Chargement manuel

Bois granulés :
Alimentation automatique
Rendement élevé
Stockage moins important

4. Les différents appareils

Bois plaquette :
Alimentation automatique
Rendement élevé
Stockage à dimensionner



Chaudière 
buche

Chaudière 
plaquette

Chaudière 
granulé

Chargement Manuel/Automati
que Automatique Manuel/Automati

que

Gamme de 
puissance (kW) 10 à 100 20 à 10 000 3 à 500

Stockage du 
combustible Important Moyen Faible 

4. Les différents appareils
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Ramonage et entretien annuel
obligatoire !

2 ramonages par an dans le 
cas des installations 
collectives

5. L’entretien de l’installation
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6. Les émissions et la qualité de 
l’air



6. Les émissions et la qualité de 
l’air

Crédit d’impôt
< 90 mg/Nm3

AAP Rhône 
Alpes

< 20 mg/Nm3

AAP Ademe
< 30 mg/Nm3

Zone PPA





Les systèmes de filtration n’ont pas tous les 
mêmes performances, ils doivent être 

entretenus, et coûtent  généralement cher, …

Les systèmes de filtration



• Efficacité de la filtration :  80 % 
• Principe : Catalyseur céramique
• Type d’installation : Certains 

appareils Palazzetti pour le moment 
• Entretien : Reprise par le 

constructeur après 6 à 9 ans pour 
régénération

• Prix : ≈ 500 euros

Pour plus d'informations :
Palazzetti Lelio Spa
Tél : 04.78.34.78.36 

Fax. : 04.78.34.78.43 
contact@acb-env.fr

www.palazzetti.it



• Efficacité de la filtration : 60 à 90 % 
• Principe : Séparation électrostatique 

des particules
• Type d’installation : Combustion bois 

jusqu'à 50 kW
• Entretien : nettoyage lors du 

ramonage
• Prix : ≈ 1 500 euros

Pour plus d'informations :
Rüegg Ecotec AG

Tél : +41 (0)52 385 45 80
Fax. : +41 (0)52 385 45 82

info@ruegg-ecotec.ch
www.ruegg-ecotec.ch

Les systèmes de filtration



• Efficacité de la filtration :  90 % 
• Principe : Catalyseur de type 

métallique
• Type d’installation : Gamme 

spécifique Fondis (Ulis)
• Entretien : nettoyage lors du 

ramonage
• Prix : ≈ 1000 euros (option)

Pour plus d'informations :
Fondis SA

Tél : +33 (0) 389 377 500  
Fax : +33 (0) 389 377 589

contact@fondis.com
http://www.fondis.com

Les systèmes de filtration



• Efficacité de la filtration :  95 % 
• Principe : Séparation électrostatique 

des particules
• Type d’installation : Combustion bois 

jusqu'à 40 kW
• Entretien : nettoyage lors du 

ramonage
• Prix : ≈ 2 500 euros

Pour plus d'informations :
OekoSolve AG 

Tél  :+41 81 755 44 48 
Fax. : +41 81 755 44 78

info@oekosolve.ch
www.oekotube.ch

Les systèmes de filtration



• Efficacité de la filtration :  95 % 
• Principe : Précipitation 

électrostatique des particules
• Type d’installation : Combustion bois 

de 40 kW à 300 kW
• Entretien : nettoyage automatique
• Prix : ≈ 1 200 à 20 000 euros

Pour plus d'informations :
OekoSolve AG 

Tél  :+41 81 755 44 48 
Fax. : +41 81 755 44 78

info@oekosolve.ch
www.oekotube.ch

Les systèmes de filtration



D’autres systèmes arrivent sur le marché :
• Glosfume
• Top Clean - Poujoulat



Les systèmes de filtration
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Les systèmes de filtration


