Guide d’achat

Chauffage bois
Présentation, comment ça marche et coût
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Présentation
Utilisant le bois ou des dérivés comme combustibles, ce mode de chauffage offre de
nombreux avantages. Il est notamment une solution économique pour vous chauffer et ce, en
raison de la montée des prix des autres systèmes. Le bois est aussi un combustible naturel et
renouvelable qui représente une source d’énergie plus écologique que les énergies fossiles
(fioul, gaz) et l’électricité. Il est aussi privilégié pour son aspect convivial et sa puissance. Il
existe une gamme étendue de produits pour répondre à tous types de besoins, aussi bien en
termes de performance, d’esthétisme que de confort d’utilisation.

Comment ça marche ?
Il existe 2 types de chauffage au bois :
les
équipements
individuels
utilisés
en chauffage d’appoint, et les équipements
destinés à assurer le chauffage et la production
d’eau chaude de la maison.
Le chauffage au bois produit de l’eau chaude et
diffuse sa chaleur via un circuit complet
alimentant l’ensemble de l’habitat. Ce réseau
fait
appel
à
des chaudières puissantes
généralement alimentées automatiquement par
des granulés de bois, mais il existe aussi des
alimentations à bûches classiques. Les qualités
du chauffage au bois se manifestent aussi dans
des produits similaires d’appoint moins
encombrant, comme les inserts, les poêles et
cheminées fermées ou ouvertes. En règle
générale, les dispositifs fermés sont ceux qui
offrent les meilleurs rendements.
Le chauffage au bois est considéré comme un
chauffage à énergie renouvelable car le cycle
de transformation du bois jusqu'à sa combustion ne crée globalement pas plus de CO2 qu'il en
absorbe dans sa durée de vie. Les installations modernes rejettent seulement 0,3% d’émission
polluante.
Le label flamme verte est un gage de bon rendement technique et écologique qui donne droit
aux aides et avantages fiscaux. La certification qualiBOIS délivrée par l’ADEME témoigne de
l’expertise des installateurs.
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Combien ça coûte ?
Installation:




Cheminée : fourniture et pose avec conduit existant : de 2000 à 10 000 €
Chaudière - bûches: fourniture et pose avec conduit existant : de 6000 à 10 000 €
Chaudière à granules de bois: fourniture et pose avec conduit existant : de 6000 à
10 000 €

Le coût de l’utilisation selon les 3 types de combustibles :




Les bûches : Rendement : 0,2 à 0,4 € pour 1 kWh de chauffage (avec la buche à 40 €
le mètre)
Les granulés à bois : Rendement : 0,5€ pour 1 kWh de chauffage (avec la tonne de
granulés à 250€)
Les plaquettes à bois : Rendement :0,5 à 0,7€ pour 1 kWh de chauffage (avec la
tonne de plaquettes à 120€)

Financement: Actuellement vous pouvez bénéficier des aides suivantes :





Tva à 5,5% : pour une résidence principale.
Crédit d’impôt de 22% : pour une première installation.
Crédit d’impôt de 40% : en remplacement d’un système de chauffage au bois déjà
existant.
Notez-bien :Pour bénéficier de ces aides les appareils doivent répondre aux exigences
garanties par le label Flamme verte.

Ces informations sont données à titre indicatif et peuvent être revisitées.
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A propos de Fizeo
Notre entreprise Fizeo est
présente sur le marché depuis
2006. Nous développons notre
activité d'année en année, avec
plus de 20 000 demandes de
devis par mois. Fizeo est un
portail d'intermédiation entre
professionnels et particuliers. Les
particuliers reçoivent jusqu'à
trois devis gratuits. Notre équipe
sélectionne des professionnels
chevronnés et qualifiés.

Demande de devis

Contact
1 Place Pierre Mendès-France
Immeuble Le Dorval
31 100 TOULOUSE

Retrouvez-nous sur le forum et le
blog de Fizeo !
http://forum.Fizeo.com/
http://blog.Fizeo.com

Courriel : contact@fizeo.com
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