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Des conseillers vous accompagnent dans votre projet de rénovation énergétique en Savoie. 

Des conseillers experts en rénovation énergétique : 
- Aides financières 
- Rénovation performante
- Economies d’énergies
- Energies renouvelables

Service indépendant, gratuit et ouvert à tous : 
- Conseils téléphoniques
- Entretiens personnalisés 
- Accompagnements complets de projets
- Permanences décentralisées partout en Savoie
- Animations (conférences, visites de chantiers…) 

Contactez vos conseillers en rénovation énergétique en Savoie

04 56 11 99 00 
ou info@faire73.fr

Ce service est animé par l’

Dispositif d’accompagnement à la rénovation énergétique de l’habitat en Savoie.



Définition des travaux avec un 
conseiller

• Analyse de l’état du bâtiment, du mode de chauffage etc..

• Quelles sont les améliorations possibles? 

• Priorisation des travaux en fonction de ces éléments et du budget 
du propriétaire

• Quelles sont les aides financières en fonction des travaux 
envisagés ? 



1 – Chauffage au bois et qualité de l’air : contexte

2 – Le rendement de combustion d’un poêle

3 – Le poêle au quotidien : de l’étincelle à la cendre

4 – L’entretien du poêle et du conduit
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Les sources d’émissions

Grande diversité des polluants atmosphériques et des sources, nombreuses 

réactions chimiques et interactions.

Il existe des sources de pollution naturelles et des sources de pollution anthropiques.

Tous les secteurs d’activité (industrie, transports, résidentiel, agriculture) contribuent à 

la pollution atmosphérique.

Source : https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/

https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/


TENDANCES D’ÉVOLUTION DES CONCENTRATIONS DE POLLUANTS
Écart des concentrations mesurées par rapport à 2007 pour la région

Source : https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/

https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/


EXPOSITION DES POPULATIONS AUX PICS DE POLLUTION

Source : https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/

Bilan des épisodes de pollution pour la région : 
Nombre de jours d’activation d’une vigilance de 2011 à 2021

https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/


BILAN EPISODE DE POLLUTION

Source : https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/

https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/


DES ACTIVITÉS HUMAINES À L’ORIGINE DE LA DÉGRADATION DE L’AIR ET DU CLIMAT

Source : https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/

Contribution des différentes activités humaines aux émissions de polluants atmosphériques 
et gaz à effet de serre - (en %) en Savoie  — Inventaire v2021 (Données 2019)

https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/


La qualité de l’air est au centre de multiples enjeux

Source : https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/

- Amélioration de la qualité de l’air et lutte contre le changement climatique sont 
indissociables

- Améliorer la qualité de l’air est indispensable pour notre santé

Selon une étude sanitaire publiée en 2021 par Santé Publique France (attention, ces 
chiffres ne sont pas cumulables) en Auvergne-Rhône-Alpes :
• 4 300 décès sont attribuables chaque année à une exposition aux particules fines (PM2,5)
• 2 000 décès sont attribuables chaque année à une exposition au dioxyde d’azote (NO2)

- Améliorer la qualité de l’air est indispensable pour nos écosystèmes

https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/


Source : https://sechaufferaugranule.fr/les-avantages-du-chauffage-au-granule/

https://sechaufferaugranule.fr/les-avantages-du-chauffage-au-granule/
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La recette magique d’une combustion complète

1. Un appareil performant, bien dimensionné (puissance adaptée)

2. Du bois sec et de qualité

3. Une bonne utilisation



L’importance du rendement de combustion

Un mauvais rendement, c’est :

• des émissions atmosphériques 
polluantes

• une surconsommation de bois
• l’encrassement du matériel

Rendement =
Quantité d′énergie valorisée

Energie contenue dans le bois

foyer ouvert
poêle performant bien 

réglé et bien utilisé

10% 80-90%



Flamme verte 7 
étoiles = 75% 

pour les poêles 
à bûches et 

87% pour ceux 
à granulés !

L’importance du rendement de combustion

Rendement =
Quantité d′énergie valorisée

Energie contenue dans le bois

foyer ouvert
poêle performant bien 

réglé et bien utilisé

10% 80-90%



Rendement affiché par le constructeur



Une partie du chemin est parcourue



La double combustion

1. Arrivée d’air primaire

2. Arrivée d’air secondaire



Les 3 étapes de combustion



Du bois sec ?



Comment s’assurer d’avoir du bois sec ?

La solution contrôlée

- Étuve (seule méthode normée) : longue et non « transportable »
- L’hygromètre à pointes : rapide et instantanée, mais peu précise

Étuve Hygromètre à pointes



Comment s’assurer d’avoir du bois sec ?

La solution « garantie »

- s’approvisionner à l’avance et s’occuper du séchage, 
- sécher sur une durée variant de 1 an à 3 ans. 

Pour permettre d’accélérer le séchage, coupez et fendez le bois avant 
de le stocker dans un endroit ensoleillé, ventilé, à l’abri des 
intempéries, et surélevé de 10 cm du sol.



Recommandations pour l’achat du bois

Source : https://www.franceboisbuche.fr/les-essentiels/avec-quelles-essences-puis-je-me-chauffer/

https://www.franceboisbuche.fr/les-essentiels/avec-quelles-essences-puis-je-me-chauffer/


Recommandations pour l’achat du bois

Source : https://www.franceboisbuche.fr/convertisseur-de-steres-en-m-cube-et-inversement/

https://www.franceboisbuche.fr/convertisseur-de-steres-en-m-cube-et-inversement/


Recommandations pour l’achat du bois



Recommandations pour l’achat du bois



Recommandations pour l’achat du bois granulés

Source : https://www.propellet.fr/page-certifications-158.html

https://www.propellet.fr/page-certifications-158.html
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Le poêle au quotidien : gérer une flambée

L’allumage : par le haut ?

Vidéo

Comment allumer mon appareil _ La méthode d'allumage par le haut ! Vidéo HD.mp4


Gestion des arrivées d’air

Le poêle au quotidien : gérer une flambée
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Le rechargement

Le poêle au quotidien : gérer une flambée



Les notices d’utilisation constructeur : exemple Invicta

Le poêle au quotidien : gérer une flambée
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L’entretien

Source : https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/5664-comment-bien-se-chauffer-au-bois--9791029719745.html

https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/5664-comment-bien-se-chauffer-au-bois--9791029719745.html


L’entretien



L’entretien

Source : https://www.savoie.gouv.fr/Actualites/Actualites/Securite-pour-les-installations-de-chauffage-adoptez-les-bons-reflexes

https://www.savoie.gouv.fr/Actualites/Actualites/Securite-pour-les-installations-de-chauffage-adoptez-les-bons-reflexes


L’évolution du prix des énergies



L’évolution du prix des énergies

Source : https://www.propellet.fr/page-chauffage-au-granule-indice-de-prix-du-granule-156.html

Avec bouclier tarifaire Sans bouclier tarifaire

https://www.propellet.fr/page-chauffage-au-granule-indice-de-prix-du-granule-156.html


Merci de votre attention !

Contactez vos conseillers en 
rénovation énergétique en Savoie

04 56 11 99 00
ou sur info@faire73.fr

Pour en savoir plus

Des brochures en ligne :

Des vidéos :

https://www.fibois-aura.org/wp-content/uploads/2022/02/BROCHURE_SECHAUFFERAUBOIS.pdf
https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/5664-comment-bien-se-chauffer-au-bois--9791029719745.html
https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/3784-pollution-de-l-air-en-10-questions-la-9791029716560.html
https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/5663-comment-se-chauffer-au-bois-et-preserver-la-qualite-de-l-air-.html
https://youtu.be/ie33pr47VqI
https://youtu.be/tRwUvlPdJQs
https://youtu.be/UQuYaa9GO9I
https://youtu.be/pwtPFvP8k1c

