
Fiche n°3
Le chauffage

1. Quesako ?
Le chauffage est issu de source d’énergie renouvelable (bois) ou non renouvelable (pétrole, gaz, fossile...).
Dès qu’il y a combustion, il y a des rejets de gaz et de particules plus ou moins polluants dans l’atmosphère. Plus la 
combustion est homogène et complète, moins elle sera polluante. 

2. Zoom sur l’énergie du bois

3. Des gestes au quotidien pour réduire la pollution extérieure

•	 Je	maîtrise	ma	demande	énergétique
•	 Mon habitat est isolé pour éviter les fuites thermiques.
•	 Je choisis mes matériaux de construction selon leur label.
•	 Je	profite	de	la	chaleur	des	rayons	du	soleil	dans	mes	pièces	à	vivre	orientées	au	sud.
•	 J’opte pour les sources d’énergie alternatives : réseau de chaleur local, biomasse, énergie solaire, éolienne, géothermie…

Fiches thématiques
Un	livret	pédagogique	et	des	fiches	

thématiques	à	destination	des	collèges	
sont	disponibles	en	téléchargement	sur	

www.cpiehautdoubs.org

L’énergie bois est une ressource renouvelable, neutre en termes d’émission de CO2 lorsque la gestion de la forêt est durable. Son 
utilisation	constitue	ainsi	un	levier	pour	atteindre	les	objectifs	fixés	par	la	Loi	sur	la	Transition	Energétique	du	17	août	2015	qui	
prévoit	de	porter	à	32	%	la	part	des	énergies	renouvelables	dans	la	consommation	finale	d’énergie	à	horizon	2030.	Cependant,	le	
chauffage	individuel	au	bois	contribue	significativement	à	la	pollution	de	l’air	notamment	avec	l’émission	de	particules	fines	PM10 
et PM2,5, de HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques), de composés organiques volatils (COV) et de monoxyde de carbone 
(CO).  L’énergie du bois présente de ce fait un antagonisme intrinsèque entre les problématiques de qualité de l’air et la réduction 
des	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre.	Bien	que	naturel,	le	bois	est	un	combustible	très	polluant	s’il	n’est	pas	suffisement	sec.	

De plus, il peut y avoir des dégagements de méthane quand l’appareil n’est pas performant. 

La	région	Bourgogne-Franche-Comté	est	l’une	des	régions	les	plus	utilisatrices	d’énergie	bois	en	France.
La réduction des émissions du combustible bois s’impose comme un enjeu réglementaire et de santé publique.
Il est plus qu’ailleurs nécessaire d’encadrer et d’accompagner le développement de cette énergie par un renouvellement accéléré 
du	parc	d’appareils	individuels	peu	performants	(cheminées	à	foyers	ouverts,	poêles	anciens	et	chaudières).

Une gestion durable de la forêt est nécessaire pour préserver la biodiversité et gérer convenablement les ressources naturelles.

•	 J’optimise	mon	installation	de	chauffage
•	 J’ai	installé	un	poêle	à	bois	labellisé	«	Flamme	verte	».
•	 J’ai	opté	pour	une	chaudière	à	condensation.
•	 J’emploie	un	combustible	bois	de	bonne	qualité	et	bien	sec	:	bûches,	plaquettes	et	granulés	certifiés.
•	 J’entretiens régulièrement mon installation.

Ces	documents	ont	été	réalisés	à	l’initiative	de	la	
DREAL	Bourgogne-Franche-Comté,	par	le	CPIE	du	
Haut-Doubs,	en	partenariat	avec	ATMO	Bourgogne-

Franche-Comté	et	des	collèges	du	territoire.



5. Des recherches à faire en classe

•	 Activité	1	:	Faire	des	recherches	documentaires	sur	les	thématiques	suivantes	
-	Lister	les	différents	modes	de	chauffage	et	les	sources	énergétiques	nécessaires.
-	Construction	et	rénovation	de	bâtiments.	Il	est	nécessaire	de	réfléchir	en	amont	de	travaux	à	bien	isoler,	choisir	l’emplacement	du	
bâtiment	selon	son	usage...
-		Qu’est-ce	qu’un	bâtiment	BBC	?	Trouvez	des	exemples	locaux.

•	 Activité	2	:	Dans	votre	collège,	faites	une	enquête	sur	le	bâtiment	et	les	salles	de	classe	:	
-	Température	de	la	classe,	du	couloir,	vers	le	mur....
-	Trouver	les	radiateurs	(nombre,	états,	leurs	modes	de	fonctionnement)
-	Quel	est	la	source	d’énergie	utilisée	pour	le	chauffage	du	collège	(renouvelable	ou	non)	?	
-	Les	fenêtres	(récentes	?	double	vitrage	?	joints	en	bon	état?),	y-a-t-il	des	volets	ou	des	rideaux	?
-	Quel	système	d’aération	?	Ventilation	?

•	 Une	plaquette	de	l’ADEME	pour	présenter	les	solutions	simples	permettant	de	limiter	les	émissions	de	

polluants	liés	au	chauffage	au	bois	:

www.atmo-franche-comte.org/donnees-de-la-qualite-de-lair/publications/la-qualit%C3%A9-de-lair-et-le-chauffage-au-bois

•	 Consulter	la	Fiche	n°2	«	Industries	et	pollution	de	l’air	»	qui	présente	les	émissions	de	polluants	de	

l’industrie	de	l’énergie.

•	 Consulter	le	site	internet	de	France	Bois	Buche	avec	les	tutos	de	peter	en	vidéos.		

http://www.franceboisbuche.com/

Pour aller plus loin dans les gestes au quotidien :
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