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RÉNOVER POUR CONSOMMER MOINS D’ÉNERGIE :
GUIDE PRATIQUE

PLACER UN SYSTÈME
DE CHAUFFAGE BIOMASSE
C’est quoi un chauffage biomasse?
Le chauffage biomasse utilise des matières d’origine organique pour produire du chauffage et/ou
de l’eau chaude.
Dans le résidentiel, la biomasse peut être utilisée dans des inserts, poêles et chaudières.
Elle se présente principalement sous la forme de bûches et de pellets.

Pourquoi choisir un combustible à base de biomasse ?
Parce que les prix de la biomasse sont plus abordables et stables
que ceux des combustibles fossiles.
Pour diversifier ses sources d’approvisionnement en énergie.
Pour valoriser des résidus ou sous-produits de l’industrie
du bois à l’échelle locale.
Pour maintenir et développer une activité
économique rurale locale.
Pour un bilan neutre en CO2 (pour autant que
le bois soit issu de forêts gérées durablement).

Objectif 2050 :
Visez le label A
décarboné*

*la consommation
d’énergie résiduelle est
couverte par des énergies
renouvelables

ECS :
Eau chaude sanitaire
Semi-automatique :
L’alimentation se fait depuis une réserve de stockage vers la chambre de combustion via
une vis sans fin. L’autonomie dont on dispose dépend du stockage et de la consommation.
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POUR MAÎTRISER VOTRE CONSOMMATION :
ISOLEZ, RENDEZ ÉTANCHE À L’AIR ET VENTILEZ !!!
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PRÉCAUTIONS À PRENDRE
LES BÛCHES
Attention, les conditions de combustion sont très
importantes. Brûlez du bois sec, c’est-à-dire
présentant moins de 20% d’humidité. Le temps
de séchage minimal pour obtenir un bois sec
varie de 2 à 4 ans selon les essences.

LES PELLETS
•

Attention à la qualité des pellets ! Pour un bon
rendement et limiter les particules fines,
choisissez-les certifiés DIN plus ou ENplus.

Découvrez 22 conseils pour une utilisation
optimale de votre chauffage au bois sur le site:
www.lamaitrisedufeu.be

Quel que soit le système, il devra être dimensionné
correctement et correspondre aux besoins de votre
bâtiment. Il devra être installé par un
entrepreneur ayant l’accès à la profession. Il
devra aussi respecter les règles pour l’évacuation
des fumées de combustion via une cheminée.
Le système devra être entretenu et ramoné
annuellement.

En optant pour cette énergie,
vous choisissez aussi un combustible renouvelable.

Fig. Evolution des prix de
l’énergie achetée par les ménages ces dernières années.
Valeur à monnaie courante.
Source CREG, SPF économie,
ValBiom ; Graphe APERe.

UN BON CONSEIL VAUT PARFOIS PLUS QU’UNE PRIME

FAITES-VOUS ACCOMPAGNER GRATUITEMENT PAR NOS CONSULTANT(E)S.
Rendez-vous aux Guichets Energie Wallonie : http://energie.wallonie.be
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BÛCHES OU PELLETS?

