Chauffages au bois et
poussières fines:
quelques conseils pour éviter
les émissions
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• En Suisse, 16% de l’approvisionnement en énergie est assuré par les énergies renouvelables. 70% de cette part est fourni par l’énergie hydraulique, 15% par le bois et le reste
provient des autres énergies renouvelables.
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Les conseils livrés dans cette brochure

automatiques a presque triplé et celui des cheminées et poêles, souvent inefficaces, a

vous indiqueront comment éviter au

doublé au cours des quinze dernières années.

mieux de libérer des poussières fines
lors de la combustion du bois.

Chauffages au bois anciens,
exploitation inadéquate
Les chauffages au bois émettent des poussières
fines
Chaque médaille a pourtant son revers. Les chauffages
au bois libèrent en effet des poussières fines de différents types:
• La suie et le goudron. Ils se forment en cas de
combustion incomplète et sont extrêmement nocifs pour la santé. Les fortes concentrations en
suie et goudron sont principalement observées
dans les chauffages à alimentation manuelle, en
cas de mauvais allumage, de surplus de bois ou
même de fermeture de l’arrivée d’air. L’utilisation
de bois mouillé rejette également de fortes émissions.
• Les sels. Ils émanent des cendres résultant de
la combustion complète du bois. On les retrouve
donc en forte concentration dans les chauffages
automatiques notamment. Ils sont cependant

Chauffages au bois anciens, exploitation

moins nocifs que la suie et le goudron.

inadéquate

• Les métaux lourds et la dioxine. Ils apparaissent

Des études récentes ont établi que près de 8% des

lors de la combustion inappropriée de déchets ou

émissions de poussières fines en Suisse sont dues à

dans les feux ouverts. Ces substances sont hau-

l’utilisation du bois comme source d’énergie.

tement toxiques et doivent donc à tout prix être
évitées.

En voici les deux raisons principales:
• Tout d’abord, les chauffages au bois à alimentation
manuelle sont souvent mal exploités: leurs utilisateurs les remplissent trop, procèdent à un mauvais
allumage, utilisent du bois mouillé et y brûlent
même des emballages et autres déchets, allant parfois jusqu’à fermer l’arrivée d’air pour éviter toute
déperdition de chaleur, ce qui crée un véritable feu
couvant qui rejette de très fortes émissions de suie.
• Par ailleurs, de nombreux chauffages au bois élémentaires sont encore aujourd’hui en fonctionnement. Ne répondant pas aux dernières évolutions techniques en la matière, ils rejettent plus
d’émissions que les nouveaux modèles.
Ce phénomène n’est pourtant pas inéluctable:
bien utilisés, les chauffages au bois modernes
produisent une énergie efficace et peu polluante.



Voici nos conseils!

Bien utilisés, les chauffages au bois modernes li-
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plètement les arrivées d’air tant que du bois incan-

mieux votre chauffage au bois:

descent et des flammes subsistent dans le foyer.
Cela crée en effet un feu couvant à l’origine de

• Lorsque vous achetez un nouveau chauffage au

• Les propriétaires de chauffages à granulés de-

meuble, vérifiez qu’il porte le label qualité Ener-

vraient utiliser exclusivement des granulés de

gie-bois Suisse. Ce label garantit, pour une exploitation adéquate, un rendement élevé et des
émissions faibles.

qualité certifiée.
• Pour les chauffages au bois automatiques de grande taille, l’exploitant doit surtout s’assurer que seul

• Les chauffages au bois automatiques réduisent

soit utilisé du combustible ayant les dimensions

les risques d’exploitation incorrecte. Les réseaux

et la teneur en eau appropriées. L’installation
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doit être réglée au moins une fois par an et à cha-

tuent une alternative intéressante au chauffage

que changement de l’assortiment de combustible.

individuel.
• Pour exploiter correctement votre installation,
suivez les indications fournies par le fabricant
dans la notice d’utilisation.
• Faites brûler exclusivement du bois à l’état naturel dans les chaudières pour chauffage à bois,
les poêles et les cheminées. La combustion de déchets de bois, de vieux bois, de déchets et autres
non seulement est illicite et endommage votre installation, mais rejette en outre de grandes quantités de polluants et nuit à la santé humaine et
animale.
• Un allumage et une pose du bois convenables
sont essentiels au bon fonctionnement des fours
à bois et des cheminées. Pour l’allumage, utilisez
une faible quantité de petit bois, qu’idéalement
vous aurez disposé sur des bûches plus importantes. Le feu doit prendre en haut avant d’enflammer les bûches du dessous. Dès que le bois se
consume entièrement ou lorsque, plus tard, une
incandescence et quelques flammes restent visibles, ajoutez le bois sec systématiquement en petite quantité. Evitez de trop remplir le foyer tant à
l’allumage que lors de la pose du bois. L’allumage
d’une grande quantité de combustible posée sur
des produits inflammables, de même qu’une ali-
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Le plan d‘action
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Le plan d’action de la Confédération

Les poussières fines sont nuisibles

En janvier 2006, la Confédération a présenté son plan

pour l’organisme

d’action poussières fines, qui porte en priorité sur la
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suie des chauffages au bois. Le plan d’action prévoit
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qu’à l’avenir les chauffages au bois modernes devront

longtemps en suspension dans l’atmos-

satisfaire à de nouveaux critères:

phère. Les poussières fines peuvent
nuire à la santé de manières diverses:
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vulnérabilité accrue face aux refroidis-

sur la protection de l’air à l’été 2007, elles devront

sements, bronchites et pneumonies. On

également respecter les valeurs limites fixées en

note aussi un risque accru de dévelop-
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pement de maladies cardiovasculaires

et de poussières fines.

et de cancer du poumon. La combus-

• Après adaptation de l’ordonnance sur la protection

tion génère des particules très nocives,

de l’air à l’été 2007, les grandes installations

d’une part parce que leur diamètre ré-

d’une puissance supérieure à 1 mégawatt de-

duit, inférieur à un millième de millimè-
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tre, leur permet de se disséminer dans

actif.

l’ensemble du corps et d’autre part,

• L’obligation d’être doté d’un filtre à poussière fine

parce que la suie et d’autres substances

entrera en vigueur pour les petites (>70 kW) et

organiques provenant de la combustion

moyennes installations (350 kW) automati-

incomplète, qui sont agglomérées aux

ques de manière échelonnée jusqu’en 2015.

poussières fines, sont cancérigènes. Les
poussières fines issues de combustions
incomplètes sont donc particulièrement
nocives.
Pour plus d’informations:
www.apug.ch/d/aktuell/feinstaub_0_9.php
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