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Il parait que le chauffage au bois est le chauffage le moins onéreux et
le plus performant, mais il a la réputation de salir (fumées…)
Le chauffage au bois est performant si seulement il est bien utilisé/brûlé. Dans ce cas cela
permet d’obtenir un maximum d’énergie, donc de chaleur, et pas de mauvaises fumées
causant salissures des murs …plafonds … A préciser quand même que le gaz et le fioul
permettent, à poids égal, de dégager plus d’énergie que le bois. Aujourd’hui, le prix du bois
bûches est le moins cher parmi toutes les énergies, le granulé de bois est à peu près au même
niveau que le gaz.
Cependant, l’agrément et le confort de la flamme en font au moins un appoint très agréable.
Il y a quelques trucs à savoir pour bien brûler et limiter la pollution de l'air chez soi et à
l'extérieur.
 Bien allumer le feu (allumage inversé), cela produit moins de particules fines et de
fumées.
 Veiller au bon tirage (ouvertures…), un apport d’air neuf est indispensable via des
entrées d’air dans les pièces, ou via un conduit reliant le poêle à l’extérieur.
 Utiliser du bois non traité, bien sec c’est-à-dire autour de 20% d’humidité
 Effectuer un ramonage régulier de la cheminée (2 par an dont 1 pendant la saison de
chauffe)
 Si vous disposez d’un foyer ouvert, la solution pour gagner en rendement et pouvoir
de chauffe est d’y installer un insert. La chaleur se dégage par l’avant de la cheminée
et/ou par une sortie d’air frontale. Il est aussi possible d’installer un réseau de gaines
qui distribuent l’air chaud dans d’autres pièces du logement.
A noter quand même que le meilleur investissement est celui qui réduit les besoins en
chauffage, donc l’isolation.

Contact conseiller info énergie : 03 21 616 006

