
Matière première respectueuse du climat
Lorsque le bois utilisé est d’origine régionale, il pré-
sente des avantages écologiques indéniables par 
rapport aux autres formes d’énergie de chauffage:

	 	Il	s’agit	d’une	matière	première	renouvelable,	
qui	peut	être	exploitée	localement	et	qui	se	
trouve	actuellement	en	abondance.

	 	Sa	récolte,	son	traitement	et	son	transport	
sont	économes	en	énergie.

	 	Le	risque	d’atteinte	majeure	à	l’environne-
ment	à	la	suite	d’un	accident	est	réduit		
(en	comparaison	avec	un	naufrage	de	pétro-
lier	ou	une	explosion	de	conduite	de	gaz).

	 	Seules	trois	substances	sont	dégagées	lors	
d’une	combustion	complète:	du	CO2,	des	
cendres	et	de	l’eau	(vapeur)

Le bilan CO2 du bois est presque neutre: durant sa 
vie, un arbre absorbe autant de CO2 atmosphérique 
qu’il n’en libère lorsqu’il est brûlé. S’ajoutent ensuite 
uniquement les émissions dues à la récolte, à la 
transformation et au transport. C’est pourquoi le 
bois est une matière première respectueuse du  
climat.

Fumées	nocives
L’exploitation incorrecte des petits chauffages au 
bois occasionne cependant beaucoup de poussières 
fines, visibles sous forme de fumée et de suie. 
Les particules fines (PM10) pénètrent les voies respi-
ratoires et peuvent y causer des inflammations chro-
niques. Certains composants, à l’instar d’hydrocar-
bures aromatiques polycycliques, sont considérés 
comme cancérogènes. 

Si la part de poussières fines dues aux petits chauf-
fages au bois d’une puissance calorifique inférieure 
ou égale à 70 kW s’élève à 16 % en moyenne natio-
nale (PM 2.5), elle peut, par endroits en hiver, être 
nettement plus élevée.

En résumé, un chauffage au bois mal utilisé dégage 
principalement:

	 du	monoxyde	de	carbone	(CO),	
	 	des	poussières	fines	(PM)	et	de	la	suie	

(tant	visible	qu’invisible),	et
	 des	composés	organiques	volatils	(COV).

Nuisibles pour l’homme et l’environnement, ces 
substances peuvent même s’avérer toxiques. Elles 
sont principalement la cause d’un mauvais allu-
mage et d’un apport d’air insuffisant. 
Une mauvaise utilisation du bois de chauffage nuit 
principalement à l’environnement immédiat, à tra-
vers le dégagement de polluants atmosphériques.

Un entretien et des contrôles réguliers par des pro-
fessionnels sont particulièrement importants. Une 
obligation de contrôle visuel des installations régu-
lièrement utilisées a pour cette raison été introduite 
en 2018 dans l’ordonnance sur la protection de l’air. 
Cette nouvelle disposition permet d’étendre à l’en-
semble du pays une pratique qui a déjà fait ses 
preuves dans de nombreux cantons.

Arguments	pratiques
Trois arguments pratiques pour conseiller au mieux 
les utilisateurs de chauffages au bois:

	 	Si	le	bilan	CO2	du	bois	en	tant	que	combus-
tible	est	presque	neutre,	l’exploitation	incor-
recte	des	petits	chauffages	au	bois	occa-
sionne	beaucoup	de	poussières	fines,	visibles	
sous	forme	de	fumée	et	de	suie.

	 	L’asthme,	les	maladies	cardiaques,	les	pneu-
monies	peuvent	s’aggraver	sous	l’effet	d’une	
fumée	excessive	produite	par	la	combustion	
du	bois.	Les	personnes	particulièrement	vul-
nérables	sont	les	enfants,	les	personnes	
âgées,	les	personnes	souffrant	de	problèmes	
pulmonaires	ou	cardiaques	et	les	femmes		
enceintes.

	 	La	qualité	de	l’air	requiert	l’action	de	tous.	Il	
en	va	de	l’intérêt	et	de	la	santé	de	chacun,	de	
maintenir	la	pollution	due	à	la	combustion	du	
bois	aussi	basse	que	possible	dès	à	présent.
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Énergie issue des forêts suisses
Adoptée par le peuple en 2017, la Stratégie énergé-
tique 2050 prévoit une nette augmentation de l’utili-
sation du bois. Miser sur l’énergie du bois revient 
donc à embrasser pleinement la politique énergé-
tique de notre pays.

Actuellement, la quantité de bois-énergie pourrait 
être considérablement augmentée, sans qu’il ne 
faille piller nos forêts ou que d’autres utilisations du 
bois n’en pâtissent. Davantage de chauffages au bois 
ne signifie donc pas moins de forêts.

L’utilisation de l’énergie du bois permet en quelque 
sorte d’entretenir durablement les forêts. En effet, 
l’utilisation à des fins énergétiques constitue sou-
vent le seul débouché économique pour les assorti-
ments de bois de moindre valeur, sous-produits de 
l’entretien des forêts et de la production de bois 
d’œuvre.

Indépendance	par	rapport	au	pétrole	et	au	gaz	
étrangers
Lorsque le bois utilisé est d’origine régionale, il pré-
sente des avantages indéniables par rapport aux 
autres formes d’énergie de chauffage:

	 	Il	soutient	l’économie	locale,	et	bien	souvent	
également	l’agriculture.

	 	Son	approvisionnement	est	pratiquement	in-
dépendant	de	tout	facteur	exogène	(guerres,	
devises,	voies	de	transport).

	 	Les	prix	de	l’énergie-bois	sont	relativement	
stables,	notamment	en	ce	qui	concerne	les	
matières	premières	régionales	(il	ne	s’agit	pas	
d’une	marchandise	négociée	en	bourse).

	 	Les	coûts	d’exploitation	annuels	d’un	poêle	
moderne	sont	inférieurs	à	ceux	d’une	installa-
tion	au	mazout	ou	au	gaz	(même	lorsque	le	
pétrole	est	bon	marché).	Les	coûts	d’acquisi-
tion	de	l’installation	sont	en	revanche	supé-
rieurs	d’environ	50	%.

Le bois sec est plus facile à débiter et à porter. Après 
deux années de séchage à l’air libre, le bois com-
prend environ 15 % d’humidité. Un entreposage en 
intérieur avant la combustion permet de réduire da-
vantage cette humidité.

Plus la combustion est propre, plus le rendement 
thermique du feu et la puissance calorifique du 
poêle sont élevés. Le nettoyage est ainsi plus facile.

Une combustion propre réduit les atteintes à la san-
té des ramoneurs et facilite l’entretien, avec encore 
une fois des retombés économiques positives.

Arguments	pratiques
Trois arguments pratiques pour conseiller au mieux 
les utilisateurs de chauffages au bois:

	 	Disparition	de	la	fumée	après	15	minutes.	En	
cas	d’exploitation	optimale,	un	chauffage	ali-
menté	aux	bûches	où	la	combustion	se	fait	
par	le	haut	ne	produit	plus	de	fumée	après	15	
minutes.	La	combustion	est	optimale	lors-
qu’elle	ne	produit	ni	fumée	ni	odeur.

	 	Une	chambre	de	combustion	noire	de	suie	et	
de	goudron	peut	avoir	plusieurs	causes:	du	
bois	trop	humide,	pas	assez	de	bois,	un	feu	
trop	petit	ou	un	tirage	trop	faible.

	 	L’argent	reste	en	Suisse.	Le	bois	des	forêts	
suisses	constitue	un	agent	énergétique	parti-
culièrement	durable.	Notre	économie	en	bé-
néficie	également.	Les	investissements	réali-
sés	en	faveur	du	bois	comme	source	d’énergie	
restent	en	Suisse.

Point-of-Fire.ch: Une campagne de l’Office fédéral 
de l’environnement (OFEV) ofev.admin.ch, en colla-
boration avec les associations professionnelles  
ramoneur.ch, vsfk.ch, feusuisse.ch.

Arguments d’ordre économique 
et technique

Argumentaire

2


