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Pourquoi se chauffer 
au bois bûche ? 



 

 

 

Au XVIe Siècle, le Morvan produisait du bois de chauffage et l’acheminait par 

flottage vers Paris.  

 

Depuis les années 2000, avec la hausse du prix des énergies, le chauffage au 
bois connait un regain d’intérêt dans les habitations françaises. En effet, c’est 
une énergie qui possède plusieurs avantages face aux énergies comme le 
fioul, le gaz et l’électricité :  

 

 une ressource locale, abondante (dans la mesure où la forêt est 
gérée) et renouvelable : la forêt nivernaise s’étend sur 220 000 hectares et le 
département possède un important bocage. Cette ressource crée de l’activité 
économique locale et des emplois. 

 
 

 un combustible économique : le bois-bûche est 2 à 5 fois moins cher 
que les autres énergies utilisées pour le chauffage. 
 
 

 un impact écologique neutre pour l’environnement : le bois-bûche 
ne contribue pas au réchauffement climatique si toutes les phases sont 
maîtrisées, de l’abattage à la flambée. 
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Une énergie locale, renouvelable et écologique pour tous 



 
 
 
Avant de penser à vous équiper d’un chauffage au bois performant, posez-
vous la question de la performance thermique de votre maison. 

 

 

 > L'isolation 

En augmentant l’efficacité de votre isolation, vous réduirez votre 
consommation de bois de chauffage et améliorerez votre confort.  

 

Par exemple, l’isolation efficace d’un 

comble perdu est une opération peu 

onéreuse au vu des économies 

engendrées : 30 cm d’épaisseur en 

ouate de cellulose soufflée coûte 

environ 13 à 40€/m² sans aides 

financières.   
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Bien évaluer ses besoins 



 > Les aides financières 

Des aides financières de l’ANAH (Agence Nationale de l’Amélioration de 
l’Habitat), le crédit d’impôt, l’éco-prêt, les certificats d’économie d’énergie 
(CEE), les caisses de retraite etc... sont disponibles afin d’améliorer 
l’enveloppe thermique de votre habitation et d’acquérir un appareil de 
chauffage au bois performant.  

 > L'accompagnement gratuit  

Les espaces INFOENERGIE, un réseau mis en place en 2001 par l’ADEME 
(Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), conseillent et 
accompagnent gratuitement les particuliers sur l’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables.  

Des conseillers INFOENERGIE sont à votre disposition (voir contacts p. 27). 

 

 

 

 

S’agissant de la pollution atmosphérique, les foyers individuels participent aux 

émissions nocives (particules fines) dans la mesure où les équipements sont 

anciens, dysfonctionnent ou s’il s’agit de cheminées à foyer ouvert. L’efficacité 

et le dimensionnement des appareils, l’utilisation de bois sec, le ramonage 

régulier concourent à atteindre un rendement optimal et réduisent 

sensiblement l’émission de ces polluants (page 11). 
 

 

 

 
 

 

Le bois-bûche est une énergie compétitive et stable face à l’électricité, le gaz 

et le fioul pour chauffer une habitation.  

 

L’un des intérêts des énergies renouvelables réside dans leur proximité qui 

permet aux Nivernais d’être à la fois consommateurs et producteurs 

d’énergie. De plus, cela réduit la dépendance des territoires vis-à-vis des 

énergies fossiles (les fluctuations du prix du pétrole) et fissile (uranium). Dans 

la Nièvre, le stère de bûches sèches (chêne et charme principalement) coûte 

entre 40 à 60 € livrés.  
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Économiser de l'argent 

Préserver la qualité de l’air 



Le stère est l’unité de volume utilisée traditionnellement, il correspond à un 

mètre cube apparent (m3 : unité légale de vente) de bûches de longueur d’un 

mètre, toutes empilées parallèlement et rangées avec soin. 

 

Retrouvez cet argus et un historique des prix de l’énergie disponible tous les 

trimestres sur le site de l’AJENA : http://www.ajena.org 

 
 

Ainsi l’économie en passant 

du fioul au bois-bûche peut atteindre 

500 € par an ! 

 
 

Si votre chaudière est à remplacer, anticipez avant la panne fatale en plein 

hiver, demandez des devis et contactez les conseillers INFOENERGIE pour 

vous accompagner. 
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http://www.ajena.org/ressources/argus-energie.htm


Quel équipement de 
chauffage choisir ? 



 

 
 

 
L’objectif est de chauffer un bâtiment, si possible en utilisant le moins de 

combustible possible, pour un coût raisonnable et en polluant peu.  

 
Une cheminée à foyer ouvert obtient un rendement médiocre d’environ 

20% : c’est-à-dire que 20% de la chaleur produite est restituée dans la pièce et 

80% dans le conduit de cheminée (chaleur perdue).  

 
Pour inverser cette proportion, nous recommandons un équipement de 

chauffage au bois performant (foyer fermé) de qualité « flamme verte » 

http://www.flammeverte.org/. 

 

 

Remarque : « Flamme verte » est un label, non une marque commerciale ! 

 

 

               Insert        Poêle à bois           Poêle de masse 

 

 

Le rendement « de combustion » est atteint à la puissance nominale du 

poêle. Une bonne utilisation de l’équipement permet de garantir les 

performances et sa durée de vie. 
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Le poêle à bois, l'insert et le poêle de masse 

http://www.flammeverte.org/


 

Ces équipements (poêle et fumisterie) doivent être installés par un 
professionnel.  
 

En plus de garantir la sécurité et la performance du système, ils donnent droit à 
des aides financières : crédit d’impôt, Certificats d’Economie d’Energie, de 
l’ANAH et des caisses de retraite.  
 

Des conseillers INFOENERGIE sont à votre disposition dans la Nièvre pour 
vous renseigner gratuitement (voir contacts). 

La puissance doit être dimensionnée au volume de la pièce qui accueille le 

poêle :  

 

 puissance sur-dimensionnée : le poêle fonctionnera au ralenti, ce qui 

générera de la fumée, suie, goudron, créosote et cendre. La vitre noircit et le 

rendement est médiocre. 

 

 puissance sous-dimensionnée : en voulant obtenir une chaleur que le poêle 

ne pourra produire, la surchauffe est permanente, des fissures ou des torsions 

peuvent apparaitre.  

 
 

Un petit poêle bien rempli vaut  

mieux qu'un gros à moitié vide ! 

 
 

  

Le poêle de masse, un type de chauffage bois aux multiples avantages. 

 

Le poêle de masse (ou poêle à inertie ou à accumulation) est un mode de 

chauffage performant (rendement 80%) qui accepte toutes les essences 

d’arbres, même le résineux. 

  

En effet, une flambée vive d’une à deux heures permet d’avoir une combustion 

optimale donc un bon rendement. La chaleur produite dans le foyer est stockée 

dans la masse (1 à 3 tonnes). La restitution de la chaleur s’effectue en majorité 

par rayonnement sur une durée de 12 à 24 heures.  

 

Certains constructeurs proposent des kits à monter soi-même plus abordables. 

Pour les bricoleurs, des stages d’auto-construction sont dispensés par des 

associations (voir contacts). 
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Le choix d’une chaudière au bois bûche devient aujourd’hui un choix 

pertinent grâce à un fort rendement (>85%) et un confort d’utilisation accru. 

 

En effet, la souplesse du système est due à l’ajout d’un ballon tampon1 (10  à 

20 fois le volume du foyer de la chaudière) qui permet d’avoir une grande 

autonomie et donc de recharger la chaudière 1 à 2 fois par jour suivant le 

climat et la qualité de l’enveloppe thermique de la maison (voir page 2).  

 

Le  système peut être couplé avec des capteurs solaires thermiques 

diminuant la quantité de bois de chauffage et d’assurer l’eau chaude sanitaire 

en été. 

 

Il existe des modèles de poêles et de cuisinières à bois bûche avec option 

bouilleur2  qui chauffe l’eau d’un ballon comme une chaudière tout en 

profitant de la vue du feu dans l’habitat. 

  

                                                 
1  L’eau contenu dans les ballons stocke la chaleur et la distribue suivant les besoins. 
 

2  Le système chauffe un ballon d’eau dans le poêle. Chauffer de l’eau donne un meilleur rendement que de 

chauffer de l’air. 
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La chaudière bois bûche 



 

 

  

Comment bien utiliser 
son équipement ? 



 

On m'aurait  

    menti ? 
 

 

 

 

Une bonne utilisation de l'équipement permet de garantir son bon 

rendement et sa durée de vie. Avant la première utilisation, consultez la 

notice d’utilisation du fabricant. Il renseigne sur les caractéristiques et les 

modes d’utilisation. 

 

La technique d’allumage inversée est pratique, efficace et émet peu de fumée 

donc peu de polluant :  
 

 vérifier la qualité du tirage (page 12), 

 empiler les bûches fendues et sèches de moins de 10 cm de 

diamètre, 

 sur ces bûches, disposer quatre bûchettes de résineux secs de 

petites sections (environ 3 cm) et de 20 cm de long,  

 poser un allume-feu (à base de laine de bois ou de sciure de bois et 

de cire ; disponible dans les magasins de bricolage ou de jardinage) 

sur la pile,  

 ouvrir les arrivées d’air et enflammer l’allume-feu,  

 recharger le foyer quand il ne reste que de la braise,  

 régler la position des arrivées d’air pour une combustion normale.  

 
 

 

 

 

 

 

Des vidéos sur internet présentent l’allumage inversé (page29). 

 

Une fois que vous maitrisez la technique, après quelques essais, vous 

découvrirez que votre vitre reste propre. 

 

 

Astuce : stocker préalablement les bûches près du poêle pour 

affiner le séchage (24h minimum ; voir photos p.21).  
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Prendre le bon départ 



 

 

 

 

Chaque appareil est conçu différemment. Consultez la notice d’utilisation ou 

demandez à votre revendeur. Par ailleurs pour les inserts ou poêles (hors 

poêle à inertie) il est utile de connaître les principes suivants : 
 

 rien ne sert de surchauffer 

l’appareil au risque de le détériorer. 

Mieux vaut l’alimenter peu, mais 

régulièrement, en maintenant l’allure 

nominale prévue par le constructeur.  
 

 La plupart des poêles à bois 

fonctionnent mieux quand on les 

débarrasse systématiquement d’un peu 

de cendre qui s’accumule à l’avant de la 

chambre de combustion. Si le poêle 

n’est pas équipé d’un cendrier, mettre 

les cendres dans un récipient en métal 

muni d’un couvercle. Amenez les braises 

sur l’avant et remettre 2 ou 3 bûches.  
 

 Ouvrez les arrivées d’air pendant les quelques minutes jusqu’à 

l’apparition des flammes puis régulez la combustion.  

 
 

Pour donner une idée, il faut deux kilos de bois « durs » par heure 

maximum pour un appareil efficace de 6 kW pour une maison bien isolée de 

80 m².  

 

 

 

Attention : ne pas incinérer de déchets.  

L’utilisation de bois traité ou peint émet des particules nocives dans l’air, 

tel que dioxine et métaux lourds.  
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Alimenter correctement le foyer 
 



 

 

 

 

Chaque appareil est conçu différemment. Consultez la notice d’utilisation ou 

demandez à votre revendeur. Il faut parfois quelques semaines pour se 

familiariser avec son appareil de chauffage.  

 

Le feu continu est à éviter : 
 

● mettre des bûches en fin de 

soirée et régler au minimum les 

entrées d’air diminue fortement le 

rendement de l’appareil et 

augmente la production de bistre et 

de polluants dans l’air (particules 

fines et monoxyde de carbone).  
 

● De plus, il est recommandé de ne pas laisser un feu sans surveillance.   
 

En installant une ventilation dans la maison 

(VMC3), le tirage du poêle peut être perturbé. 

Une arrivée d’air indépendante peut 

solutionner ce problème. Demandez conseil à 

un professionnel si c’est le cas (page 27).  
 

Un appareil utilisé à sa puissance nominale 

fera peu de cendre. Des flammes vives, jaunes 

et bleues, et peu de fumée indiquent une 

bonne combustion. 
 

Les cendres peuvent être utilisées comme engrais, directement au pied des 

arbres (modérément), et pour nettoyer la suie sur la vitre de l’appareil : 

tremper une éponge humide dans le cendrier, frotter doucement, rincer et le 

tour est joué.  
 

Lors d’un rechargement, ouvrir les arrivées d’air et entrouvrir doucement la 

porte pour éviter un retour de flamme. 

                                                 
3  Ventilation Mécanique Contrôlé. 
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Apprendre à gérer l'arrivée d'air 



 

 
 

 

Le conduit de fumée peut être obstrué par un nid d’oiseaux, de la suie, du 

bistre. Il doit être ramoné 2 fois par an.  

 

 

Un ramoneur doit, au cours de sa visite, monter sur le toit pour vérifier l’état 

de la souche et nettoyer par action mécanique directe, sur la paroi intérieure, 

les dépôts de suie voire de bistre. Le ramoneur assure ainsi la vacuité4 du 

conduit sur toute sa longueur. Ce contrôle est à la charge de l’occupant des 

lieux qui se verra remettre par le professionnel un certificat de ramonage, 

pièce justificative à présenter à son assureur.  

 

 

Le bistre ressemble à du goudron. Il est dur comme du béton. Il est un 

excellent combustible mais dans le mauvais sens du terme : s’il prend feu, il a 

de grandes chances de provoquer un incendie dans le conduit de fumée.  

 

 

En cause :  
 

 une mauvaise utilisation du poêle (ralenti) (page 10), 

 l’emploi de bois humide, 

 l’emploi exclusif de résineux humide, 

 un conduit mal dimensionné par l’installateur. 

 

 

Le tubage en double-parois est recommandé pour diminuer l’écart au feu 

entre le conduit et des matériaux inflammables (plancher et charpente en 

bois par exemple), améliorer le tirage au démarrage et éviter la production de 

bistre. 

  

                                                 
4  Tuyau non encombrée. 
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Bien entretenir son équipement 



 

  

Comment faire son 
bois de chauffage ? 



 

 
 

 

L’objectif d’une gestion durable est d’assurer la pérennité de la haie et des 

forêts, la biodiversité et la préservation du paysage tout en valorisant le bois 

et sa régénération. Car l’arbre a des atouts écologiques indéniables. 

 

 

> Si vous êtes propriétaire d’une forêt, le Centre Régional de la Propriété 

Privée (CRPF) de la Nièvre vous apporte des conseils et vous accompagne 

pour une gestion durable de votre patrimoine (voir IV-1). 

 

> Si vous disposez d’une haie, d’un taillis ou vous exploitez des haies 

appartenant à votre voisin agriculteur : faites faire un plan de gestion pour 

assurer le renouvellement de la ressource en bois-bûche. La Chambre 

d’Agriculture de la Nièvre conseille et accompagne à la gestion des haies 

bocagères et à la production de bois-énergie. Un technicien vous informera 

(page 27). C’est en redonnant une valeur économique au bocage qu’il sera 

préservé et son intérêt conservé. 
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Gérer la ressource forestière 



 

> Si vous êtes habitant d’une commune forestière qui propose de l’affouage, 
contactez votre mairie pour vous inscrire au rôle (sur la liste) d’affouage et 
être bénéficiaire d’un lot. L’affouage est un usage ancien. Il s’agit d’une 
possibilité offerte par la commune à ses habitants de bénéficier, sous 
certaines conditions, de bois de chauffage pour leurs besoins domestiques. 
Les lots doivent être proportionnés aux besoins domestiques d’un foyer et ne 
peuvent dépasser 30 stères. Les affouagistes ne peuvent pas vendre les bois 
qui leur ont été délivrés en nature. 
Dans le cadre du régime forestier, le rôle du gestionnaire ONF consiste à 

désigner les tiges qui seront délivrées pour l’affouage, tandis que le rôle de la 

commune propriétaire consiste à organiser le partage des lots d’affouage. 

 
 

 

 
 

Traditionnellement, les bois durs (groupe 1 et 2) sont les plus appréciés pour 

le chauffage dans la Nièvre. Le résineux est utilisé lorsque la ressource en 

feuillus est faible (zone montagneuse) mais attention au bistre (page 13).  

 

Comme le bouleau, le tremble et le saule sont des bois tendres faisant partie 

du groupe 3.  

 

Les chutes de scieries ou les palettes usagées (non traitées chimiquement), 

peuvent être recyclées en bûchettes ou en allume-feu pour démarrer une 

flambée (page10).  
 

www.crpf-poitou-charentes.fr 
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Choisir l'essence de bois 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’abattage du bois s’effectue en hiver et si possible en lune descendante 

quand la sève est localisée dans les racines. Ainsi le bois séchera plus 

rapidement.  
 

Les précautions suivantes sont vivement recommandées pour votre 

sécurité : 
 

 se munir d’une trousse de secours de première urgence, 

 avoir une bonne condition physique,  

 ne jamais être seul sur un chantier, 

 informer son entourage du lieu précis de votre travail,  

 le casque intégral, bouchons d’oreille ainsi que les gants, 

la veste, le pantalon et les chaussures anti coupure sont 

vivement conseillés, 

 définir un périmètre de sécurité et le signaler,  

 placer son véhicule en position départ et laisser libre la 

voie d’accès au chantier, 

 ne pas travailler par grand vent, le risque de chute de branches est important. 
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Abattre le bois 



 

La tronçonneuse doit être révisée par un professionnel avant et après 

l’utilisation : nettoyage, réglage, affûtage. Si c’est la première fois que vous 

faites de l’abattage, il est judicieux de se faire accompagner par une personne 

expérimentée ou de suivre une formation (cf. Mutualité Sociale Agricole). 

 

Les rondins sont généralement coupés en longueur d’un mètre afin d’être 

transportés hors du chantier.  

 

Des entreprises proposent le service d’abattage et/ou débardage. De telles 

prestations permettent de ne pas se risquer sur une activité dangereuse et 

sont une alternative au travail dissimulé qui peut avoir de graves 

conséquences aussi bien pour le donneur d’ordre que pour l’exécutant. 

Renseignez-vous auprès de la mairie de votre commune.  

 

 

 

 

Les longueurs les plus fréquemment utilisées sont 50 cm, 33 cm et 25 cm. Les 

rondins de 1 m sont coupés suivant les dimensions de l’équipement de 

chauffage utilisé. Le volume de bois bûches est exprimé en stère. 

 

 

 

Pour la même quantité de bois,  

selon la coupe, le volume est différent. 
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Façonner les bûches 



 

Les rondins d’un diamètre supérieur à 20 cm sont ensuite fendus en bûches à 

l’aide d’un merlin5 et de coins6. Une bûche de 10 cm de diamètre sèche plus 

vite qu’une bûche de 20 cm. Si le volume de travail est important, une 

fendeuse à bois thermique peut être louée (environ 50 €/jour).  

 

 

Ci-contre, une amélioration du 

peuplement en forêt : production de 

bûches d’une longueur de 1m issue d’une 

éclaircie. Ce tas correspond à 3 stères de 

buches d’une longueur d’un mètre (1m x 

1m x 3m). 

 

 

 

 

 

 > Anticiper 

 

Pour acheter du bois, mieux vaut s’y prendre à l’avance. Le printemps est une 

bonne période : le bois est un peu moins cher et il peut rester dehors un été 

de plus. Il faut, dans la mesure du possible, voir le bois avant de l’acheter.  

 

 > Repérer le bon bois  

 

Les bûches doivent être propres, fendues et sèches (environ 20% d’humidité), 

avoir une apparence grisée et être marquées de petites fentes.  

 

En cognant deux bûches l’une contre l’autre, un son clair doit se produire. 

Demandez au vendeur quand le bois a été coupé et fendu, depuis combien de 

temps il a séché et dans quelles conditions. L’utilisation d’un testeur 

d’humidité (20€) peut être très utile. 

  

                                                 
5  Hache à gros tranchant unique, servant à fendre le bois. 
 

6  Pièce de fer, de forme prismatique, dont on se sert principalement pour fendre du bois. 
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Acheter du bois bûche 



 

La marque de qualité « BFC Bois Bûche® » 

regroupe des professionnels du bois de 

chauffage de la région engagés à produire un 

bois de qualité et à être transparents dans leur 

commercialisation (édition systématique d’une 

facture avec les caractéristiques du produit 

acheté, notamment l’humidité du bois).  

 

Retrouvez leurs coordonnées sur : www.franceboisbuche.com  

 

 > Payer le juste prix 

 

Le taux de TVA pour le bois de chauffage 

s’élève à ce jour à 10%. Le bois de 

chauffage vendu sans facture est une 

pratique interdite et verbalisable. 

 

Si le coût est souvent un critère de 

choix, il ne doit pas vous « aveugler » au 

point d’acheter un bois humide qui 

chauffera deux fois moins qu’un bois 

sec.  

Du bois fraîchement coupé ou mi- sec est intéressant économiquement si 

vous pouvez le stocker dans de bonnes conditions pendant un ou deux ans.  

 

 

Achat groupé de bois bûche :  

 

Il s’agit d’embaucher à plusieurs ménages un bûcheron qui coupera et 

fendra le bois sur pied d’une parcelle. Cette démarche permet de créer un 

emploi, de s’affranchir de l’utilisation d’outils délicats à maîtriser (tracteur, 

tronçonneuse…). Seul travail de la part des ménages, distribuer les bûches 

dans chaque foyer. Des associations de type AMAP existent :  
http://www.dryade26.org 

http://amap-bois-buche.e-monsite.com 
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file:///C:/Users/Utilisateur/AppData/Local/Temp/www.franceboisbuche.com 
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Le stockage est une phase importante. Sa durée et sa ventilation 

détermineront le taux d’humidité. L’énergie calorifique contenue dans une 

bûche varie en fonction du taux d’humidité. Lors de la combustion d’une 

bûche, l’évaporation de son eau utilise de l’énergie. Donc plus le bois est sec, 

plus il produit de la chaleur.  

 

 

Quelques conseils pour un bon stockage :  

 

 

 le bois ne doit pas être en contact avec le sol : posez des palettes au sol 

(pour éviter les remontés d’humidité du sol). 

 Il faut débiter et fendre le bois le plus tôt possible. 

 Ranger les bûches avec l’écorce dirigée vers le bas pour faciliter 

l’évacuation de l’humidité. 

 Monter les piles et éviter que le tas ne s’effondre : on peut croiser les 

bûches ou planter des pieux en châtaignier ou acacia aux extrémités de 

la pile, adosser la pile contre un mur.  
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Stocker le bois bûche 



 

 Le bois doit être couvert, si possible avec autre chose que du plastique 

car il concentre l’humidité : par exemple des tôles ou des planches de 

bois jointoyées en leur donnant une légère pente. Ne couvrir que la 

surface supérieure du tas, l’air doit pouvoir circuler entre les bûches  (la 

ventilation sèche le bois). 

 Pour du bois tel que le chêne ou le châtaignier, laisser les bûches à l’air 

libre de sorte que la pluie7 les lave de leurs tanins8 (qui donnent une 

mauvaise combustion) puis couvrir le tas à la fin de l’été. L’idéal est 

d’avoir deux années d’avance, pour être sûr d’avoir du bois bien sec.  

 

 

 

 

 

 

 

Astuce, si vous avez un peu d’espace extérieur, faites une 

rotation de votre bois !  

Acheter tous les ans des buches fraichement coupées à utiliser 

dans deux ans. 

Profitez de la mise en tas pour créer du mobilier, clôture, brise-

vent... 

C’est artistique et très économique.  

 

 

     

 

 

 

  

                                                 
7  La pluie ou la neige ne le "remouille" pas, cette eau reste sur la surface du bois. 
 

8  Ce sont des métabolites secondaires des plantes supérieures que l'on trouve dans les végétaux où ils 

jouent le rôle d'armes chimiques défensives contre certains parasites. 
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Quels sont les 
différents types de 

combustibles bois ? 



 

 

 

 

 

Le bois déchiqueté, ou plaquette forestière ou bocagère, est plutôt réservé 

aux agriculteurs, aux grandes maisons, châteaux, petits collectifs et aux 

réseaux de chaleur. En effet, ce combustible compétitif demande un 

investissement plus important.  

 

Dans la Nièvre, plus d’une cinquantaine d’agriculteurs autoproduisent et se 

chauffent à la plaquette provenant des haies bocagères. 

 

La chaufferie se compose d’une chaudière automatique et d’un silo adapté 

aux besoins thermiques du bâtiment (autonomie, nombre de chargement par 

hiver). Plusieurs configurations pour le silo sont possibles (enterré, plain-pied, 

à l’étage). 
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Le bois déchiqueté 



 

 

 

 

Le granulé, en sac ou en vrac, est un combustible 

industriel produit à partir de déchets (sciures, 

copeaux) de bois séchés et pressés. Le granulés 

de bois est moins volumineux pour la même 

quantité d’énergie que le bois bûche (1 m3 de granulés = 2.3 stères de bois 

bûche). Il est à stocker dans un endroit sec. Le granulé est un peu plus cher 

que le bois bûche mais reste intéressant face aux énergies non renouvelables.   
 

 

Des certificats (Din+, EN+, NF) garantissent une qualité 

des granulés (le taux d’humidité, les dimensions, le 

pouvoir calorifique, le taux de cendre) et la provenance 

de forêts gérées durablement (PEFC, FSC) est un 

indicateur important pour garantir l’emploi d’un 

combustible réellement renouvelable. 
 

 

Le poêle à granulés offre une autonomie de 

plusieurs jours, une régulation de la 

température (thermostat programmable) et un 

rendement de combustion important (90%). 

Depuis peu, des modèles mixtes apparaissent 

permettant de chauffer à la fois aux granulés (en 

cas d’absence prolongée) ou à la bûche.  
 

 

 

La chaudière à granulés est entièrement automatique et atteint un 

rendement de l’ordre de 95%.  

Un silo est connecté à la chaudière grâce 

à un système d’alimentation par vis ou 

par aspiration. La livraison des granulés 

se fait par camion souffleur. 

Ce mode de chauffage au bois est très 

confortable : il suffit de surveiller le silo 

pour alerter le livreur de granulés comme 

avec une citerne de fioul.  
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Le granulé de bois (ou pellet) 



 

  

Contacts 
et 

Bibliographie 



 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

  

http://www.ale-nievre.org   http://www.parcdumorvan.org 
 

 

 

 http://nievrerenov.fr  
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Contacts 

Agence Locale de l’Energie  
et du Climat de la Nièvre 

13 avenue Pierre Bérégovoy 
58000 NEVERS  
03 86 38 22 21 

Parc Naturel Régional  
du Morvan  

Maison du Parc  
58230 Saint Brisson  

03 86 78 79 12 

Nièvre Rénov’ le service public  

de la rénovation énergétique. 

13 avenue Pierre Bérégovoy 

58000 NEVERS 

03 86 60 58 70 

Espace INFOENERGIE 

13 avenue Pierre Bérégovoy 
58000 NEVERS  
03 86 38 22 20 

http://nievrerenov.fr/
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Centre Régional de la Propriété 
Forestière (CRPF) de la Nièvre 

13 rue André Deslignières 
58000 NEVERS 

03 86 71 93 59  

Conseil d’Architecture,  

D’Urbanisme et d’Environnement 

3 rue des trois carreaux  
58000 NEVERS 
03 86 71 66 90 

Chambre d’Agriculture de la Nièvre 
25 boulevard Léon Blum 

58000 NEVERS 
03 86 93 40 00 

BFC Bois Bûche - FiBois 
Maison Régionale de l'innovation 

64A rue de Sully 
21071 DIJON 

03 80 40 34 33 

Office National des Forêts 
24, rue Charleroi BP 30 069 

58020 Nevers Cedex 
03 86 71 82 50 
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     Guide pratiques ADEME : 
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chauffer-au-bois.pdf 
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     Guide pratique bois-bûche : 
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 https://www.youtube.com/channel/UCdfdThd2eC2kOJZoFhWUjWA 

 https://fibois-bfc.fr/projet/me-chauffer-bois-en-pratique 
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 http://www.oxalis-asso.org  https://uzume.fr/

29 

Bibliographie, Internet 

http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-se-chauffer-au-bois.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-se-chauffer-au-bois.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/avis-ademe-chauffage-domestique-bois-2019.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/avis-ademe-chauffage-domestique-bois-2019.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCdfdThd2eC2kOJZoFhWUjWA
https://fibois-bfc.fr/projet/me-chauffer-bois-en-pratique
https://www.energie-bois.ch/energie-bois-a-propos/allumage-le-bon-depart.html
http://www.ale-lyon.org/IMG/pdf/guide-pratique-chauffage-au-bois-buche.pdf
http://www.cler.org/IMG/pdf/NoteCLER_bois_2011_vf.pdf
http://www.promhaies.net/wp-content/uploads/2012/07/guide_entretien_Promhaies_2013.pdf
http://www.promhaies.net/wp-content/uploads/2012/07/guide_entretien_Promhaies_2013.pdf
http://www.agroforesterie.fr/index.php
http://www.chaumont-le-bois.fr/documents/portal1069/securite-en-affouage-msa.pdf
http://www.chaumont-le-bois.fr/documents/portal1069/securite-en-affouage-msa.pdf
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Ici, un cas concret de consommation de bois bûches, avant et après travaux d’isolation et de 
changement d’équipement de chauffage. 

 
Vous aussi, faites votre simulation sur le site de l’ONF. (https://www.onf-
energie-bois.com/estimer-consommation-bois-de-chauffage/) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour optimiser vos dépenses d’énergie, contactez votre espace 
INFOENERGIE (voir contacts p. 27). 
  

Cas concret 

AVANT 

APRES 
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Notes 
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et participé à la rédaction de ce guide. 
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Le changement climatique et notre dépendance aux énergies fossiles ont 
amené l’Etat français à définir une politique de maitrise de la demande en 
énergie et de développement des énergies renouvelables. Des aides 
financières incitent à l’acquisition d’appareil de chauffage au bois.  

 

Le bois-bûche est une ressource locale, renouvelable, écologique, 
économique et abondante mais sous certaines conditions : la gestion 
raisonnée de la ressource, son stockage, un achat durable, une utilisation 
responsable.  

 

Ce livret reprend les différentes étapes « de la forêt au poêle » afin que ce 
type de chauffage contribue à notre confort et à la préservation de 
l’environnement.  
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