Passer du chauffage électrique au poêle à bois
Passer de l'électricité au bois... les points d'attention.

Les conseils exposés ici ont vocation à réduire l’usage de l’électricité pour le chauffage. Ils abordent donc exclusivement les alternatives possibles
ce mode de chauffage.

Les interventions sur les systèmes énergétiques décrites ci-après doivent être réalisées en conformité avec la réglementation et les normes en
vigueur, sous la responsabilité de technicien.ne.s professionnel.le.s agréé.e.s.

ENVISAGER L'INSTALLATION D'UN POELE A BOIS
L’avantage essentiel du chauffage par un poêle est qu’il ne nécessite pas l’installation d’un
réseau de chauffage central, avec émission de chaleur par radiateurs ou plancher chauffant.
Sa pose reste donc économique.
Les poêles et inserts à bois modernes (à bûches ou à granulés) sont très performants.
Dans de nombreuses régions, ces combustibles sont les moins coûteux. Et dans une
habitation bien isolée, ce type d’appareil de chauffage peut fournir une part importante des
besoins en chaleur (prévoir tout de même un appoint dans la salle-de-bain, de type sècheserviette, et éventuellement dans les chambres si la performance d'isolation n'est pas
optimale).

L’idée reçue selon laquelle le chauffage au bois est très polluant provient de l’usage d’appareils anciens et surtout de cheminées à foyer ouvert (à

âtre) : au contraire, l’usage d’un poêle performant réduit les émissions de gaz à effet de serre, et l’installation d’un tel appareil dans une cheminée
foyer ouvert divise par 100 l’émission de particules ; des performances exemplaires sont obtenues avec les poêles de masse.

Concrètement
Pour s'assurer de la qualité du matériel choisi, opter pour un poêle ou insert labellisé
Flamme Verte 7 étoiles (1), attestant de la qualité du matériel.

L'appareil doit être bien dimensionné et bien utilisé, pour assurer sa longévité et une faib
pollution.

Pour un meilleur confort et plus de sécurité, opter pour un poêle à circuit de combustion

étanche , à prise d'air extérieur (2). Avec un tel système, il n'y a aucun échange d'air possibl

entre votre volume chauffé et la chambre de combustion du poêle. Cela permet de ne pas

créer de bouche d'aération supplémentaire dans la pièce de vie, maintenant une meilleure étanchéité à l'air de l'habitation, ce qui améliore

le confort. De plus, un poêle étanche ne peut entrer en concurrence, en terme d'aspiration d'air, avec un système de ventilation ou une hott
de cuisine, maintenant le bon renouvellement d'air hygiénique et sanitaire.

Un combustible de qualité est évidemment conseillé. Le bois-bûches (préférablement du feuillus dur, les feuillus tendres et résineux

pouvant être préférés à l’allumage uniquement) , doit être sec (20 à 25 % d’humidité maximum), en ayant été stocké sous un abri bien vent

ou sous une bâche respirante, et sur palette, pendant 1 à 2 ans. La certification NF Bois de chauffage offre des garanties quant à sa nature e
son degré d'humidité. Et la marque collective France Bois Bûche, déclinée par régions, informe de l’origine du bois. Pour les granulés, les
labels sont NF Granulés biocombustibles, DIN+, et EN+. On peut aussi porter attention à la bonne gestion de la forêt d'origine, grâce aux
certifications FSC (voire PEFC mais plus décriée).

Note :
Il est possible qu’un poêle à bois alimente un réseau de chauffage central, et produise de
l'eau chaude sanitaire. Il faut dans ce cas opter pour un poêle bouilleur (ou poêle «
hydraulique »), éventuellement muni d'un ballon d'hydro-accumulation.

Pour aller plus loin
Si vous souhaitez en savoir beaucoup plus sur les Règles de l’art de la rénovation énergétique performante, vous pouvez consulter les nombreux
documents thématiques du catalogue du PACTE, Programme d’Action pour la qualité de la Construction et le Transition Énergétique.

Sources
(1) les constructeurs d'appareils de chauffage au bois signataires de la charte qualité Flamme Verte, mise en place par l'ADEME, s'engagent à
commercialiser des appareils économiques, apportant sécurité et performances énergétiques.

(2) prise d’air type ventouse C1 (sortie horizontale, en façade), ventouse C3 (verticale, en toiture), ou encore par une prise d’air distincte, à l’extérieu
ou au sous-sol

Passer du chauffage électrique à un chauffage central
La mise en place d’un réseau de chauffage central nécessite des travaux de plomberie, et est
donc plus coûteux que l'installation d'un poêle. Toutefois cette solution est pertinente dans certains cas.

Les interventions sur les systèmes énergétiques décrites ci-après doivent être réalisées en conformité avec la réglementation et les normes en
vigueur, sous la responsabilité de technicien.ne.s professionnel.le.s agréé.e.s.

La mise en place d'un chauffage central reste pertinent dans le cas de surfaces habitables importantes à l’isolation incertaine, potentiellement
difficiles à chauffer par un poêle. À moyen et long terme, un chauffage central permet de changer de mode de chauffage simplement en
modifiant le type de chaudière.
À l'exception des chaudières à bûches, toutes les autres formes de chauffage permettent une gestion automatisée (gaz, fioul, granulés de bois,
bois déchiqueté, pompe à chaleur…).

Concrètement
Lors de la mise en place d'un chauffage central, il est préférable d'opter pour un réseau
de chauffage à basse température (plancher chauffant, radiateurs dits « à chaleur
douce »), permettant un fonctionnement optimal d’une chaudière à condensation ou d’une pompe à chaleur.

Prévoir la mise en place d’une régulation performante, par thermostat d’ambiance programmable et robinets thermostatiques (les deux ne
sont pas incompatibles, ils sont même complémentaires !).

Penser à considérer la production d’eau chaude sanitaire (ECS), qui peut être assurée par la chaudière assurant le chauffage central, ou par u

système indépendant (en intégrant le fait qu’on ne chauffe que la moitié de l’année, et que la production d’ECS toute l’année peut impliqu
des redémarrages intempestifs en été, cause d’encrassement et de surconsommation sur certains systèmes).
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