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Les poêles étanches sont constitués 
d’une coque hermétique dont les fuites 
d’air dont réduites.

Maximum : 0,25 m³/kW. Ne possédant 
pas d’entrée d’air en façades, l’alimenta-
tion en air (comburant) est assurée par un 
conduit qui va chercher l’air à l’extérieur 
du volume chauffé de la maison (dehors, 
dans le garage ou dans un vide d’air 
sanitaire).

Ce conduit peut être rattaché au foyer 
soit à l’arrière du poêle, soit dans son 
socle. La traversée de paroi pour y passer 
le conduit d’amenée d’air devra être 
parfaitement étanche à l’air pour éviter 
les déperditions parasites et préserver le 
niveau d’étanchéité à l’air du bâtiment.

Autre possibilité : on peut utiliser des 
conduits concentriques qui sont consti-
tués de deux conduits jumelés : le 
conduit central est chargé d’évacuer les 
fumées, le conduit extérieur apporte l’air 
comburant jusqu’au foyer.

Pour l’instant, il n’existe pas de label 
pour désigner les poêles étanches 
performants, mais, pour avoir l’appella-
tion étanche, les appareils doivent être 
certifiés.

2.3.4 Coûts et performances
Les inserts et cheminées à foyers fermés 
de bas de gamme ou « artistiques » sont 
surtout destinés à un usage d’agrément. 
Ils sont équivalents à des convecteurs sans inertie et ont un rendement 
moyen d’environ 30 %. Les appareils modernes disposent de haut rende-
ment jusqu’à 70 % et sont utilisés comme chauffage d’appoint (gamme 
de puissance de 5 à 20 kW). Le combustible est constitué de bûches ou 
de briquettes. Le coût des inserts et des cheminées à foyers fermés est 
compris entre 650 € et 2 250 €.

Les poêles à convexion les plus simples ont des rendements de 40 à 70 % 
pour une gamme de puissances de 5 à 20 kW. Ils ont une autonomie de 
3 à 6 heures (combustible : bûches, briquettes). Le coût est compris entre 
450 € et 4 500 €.

Les petits poêles d’agrément en fonte ou en acier fonctionnent particuliè-
rement mal au ralenti. Ils sont équivalents à des convecteurs sans inertie.

Les poêles performants équipés d’améliorations, telles que : dispositif de 
gestion d’air primaire, matériaux réfractaires, double arrivée d’air, chambre 
de post-combustion, ont des rendements voisins de 60 à 80 % (gamme 
de puissances de 5 à 20 kW). Leur coût est compris entre 1 500 à 4 500 €.

Les cuisinières à bois, en acier ou en fonte avec généralement un foyer de 
brique réfractaire et parfois revêtues de faïence, ont un rendement de 50 à 

Figure 17 :  Raccordement d’un poêle étanche
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70 % (gamme de puissances de 5 à 30 kW). Il est possible de les raccorder 
à un circuit de chauffage à eau chaude.

Les poêles à granulés utilisent un combustible de haute qualité, qui leur 
permet d’atteindre des rendements de l’ordre de 80 à 85 %. Ils sont 
alimentés automatiquement en granulés et sont équipés d’un dispositif de 
régulation électronique et d’un ventilateur. Ils existent en version insert et 
peuvent être raccordés à un circuit de chauffage à eau chaude. Le coût est 
compris entre 1 850 et 5 350 €.

Les poêles à accumulation sont destinés aux installations de chauffage prin-
cipal au bois par accumulation dans de la faïence, des briques réfractaires 
ou certaines roches volcaniques. La chaleur est distribuée par rayonnement 
et l’ensemble est régulé par tirage naturel. Le rendement moyen est de 
l’ordre de 70 à 85  % pour une autonomie de 8 à 20 heures. Les poêles 
à accumulation brûlent des bûches, des briquettes ou des granulés. Les 
premiers prix commencent à partir de 5 500 €.

Tableau 4 :  Rendements des appareils de chauffage au bois

Rendement Puissance

Chaudières à granulés 80 à 90 % 15 à plusieurs MW

Chaudières à flammes 
inversées

70 à 85 % 15 à 150 kW

Chaudières automatiques 70 à85 % 25 à plusieurs MW

Chaudières à combustion 
montante

40 à 60 % 15 à 150 kW

Poêles à granulés 80 à 85 % 2 à 20 kW

Poêles masse 70 à 85 %

Inserts et foyers fermés 30 à 80 % 5 à 20 kW

Les chaudières automatiques, à flamme inversée ou à granulés, ont des 
rendements compris entre 70 et 90 %. Le coût des chaudières dépend de la 
puissance, de la nature et de l’importance des infrastructures annexes (silo, 
convoyeurs, réseaux de distribution, etc.).

Tableau 5 :  Coût d’investissement d’une chaufferie bois collective

100 à 500 kW 500 à 1000 kW > 1000 kW

Investissement 
(en € HT par kW)

270 à 430 230 à 300 380 à 533

Coût des réseaux
150 à 300 €/mètre 

linéaire
150 à 300 €/mètre 

linéaire
150 à 300 €/mètre 

linéaire

2.3.5 Avantages et inconvénients
Le coût du MWh bois est le moins cher du marché, ainsi, le coût énergé-
tique avec la plaquette est de l’ordre de 10 €, celui du granulé de 25 €. En 
raison de la nécessité d’infrastructures annexes (stockage, alimentation, 
etc.) le coût de l’investissement est supérieur à celui des autres systèmes, 
quelle que soit la taille de la chaufferie :

• une chaufferie à granulés coûte 1,3 à 1,5 fois plus cher qu’une chaufferie 
au fioul ou au gaz ;

• une chaufferie à plaquettes coûte 1,5 à 2 fois plus cher qu’une chaufferie 
au fioul ou au gaz ;
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Tableau 14 :  Comparaison des différentes filières de cogénération

Cogénération  
moteur thermique

Cogénération 
turbine

Cogénération pile  
à combustible

Trigénération

Économie 
d’énergie

★★★ ★★ ★★ ★★★

Économie  
de ressources

Réduction  
des nuisances 
et pollutions

★ ★ ★★ ★★

Amélioration 
du confort/

santé

Amélioration 
du cadre de vie

Facilité 
d’entretien

★ ★ ★★ ★

Durabilité ★★★ ★★ ★★★ ★★

Coût global ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

★ : moyen   ★★ : bon   ★★★ : très bon.
● : faible   ● ● : moyen   ● ● ● : élevé.

2.9.5 Avantages et inconvénients

2.9.5.1 Un dispositif fiscal favorable pour les industriels

Amortissement fiscal accéléré sur un an et possibilités d’exonération de la 
taxe professionnelle.

Exonération de la TICGN (taxe intérieure sur la consommation de gaz 
naturel) et de la TIPP (taxe intérieure sur les produits pétroliers) sur les livrai-
sons de gaz et fioul lourd destinés à être utilisés dans des installations de 
cogénération pendant une durée de 5 ans à compter de la mise en service 
de ces installations. 

Cette mesure importante a été reconduite, dans le cadre de la loi de 
finances rectificative pour 2005, pour toutes les installations dont la mise en 
service est intervenue avant le 31 décembre 2007.

2.9.5.2 Remplacement de chaudières

Pour les dépenses effectuées depuis 2007, le remplacement d’une ancienne 
chaudière par une unité de micro-cogénération bénéficie d’une déducti-
bilité fiscale de 40 % du montant total de la facture avec un plafond de 
2 600 € pour l’ensemble des dépenses énergétiques réalisées dans l’année.

2.9.5.3 Raccordement à un réseau de chaleur

Le coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur lorsque 
ce réseau est alimenté, soit majoritairement par des énergies renouvelables, 
soit par une installation de chauffage performante utilisant la technique de 
la cogénération, ouvre droit à un crédit d’impôt de 25 % si la dépense est 
engagée entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009.

2.9.5.4 Une obligation d’achat pour l’électricité des cogénérateurs

Les installations de cogénération peuvent bénéficier de l’obligation d’achat 
de l’électricité par EDF ou un distributeur non nationalisé.
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7. Les incitations

Pour le secteur du bâtiment, la politique énergétique de la France s’articule 
autour de trois axes majeurs : la réglementation, la sensibilisation et l’in-
citation. Cette politique générale, s’appuyant sur la recherche, est appelée 
à se renforcer au fil du temps.

La réglementation a pour objectif de réduire progressivement et signifi-
cativement la consommation d’énergie des bâtiments neufs et existants et 
d’interdire les produits, systèmes et les pratiques les moins satisfaisants.

Les actions de sensibilisation informent les usagers sur leur consommation 
d’énergie et sur la performance énergétique des locaux qu’ils occupent et 
favorisent les comportements éco-citoyens.

L’ensemble de ces actions est accompagné de mesures incitatives afin que 
les propriétaires et maîtres d’ouvrage construisent, dès aujourd’hui, les 
bâtiments de demain et réalisent les travaux d’amélioration énergétique 
les plus efficaces pour les bâtiments existants, en les aidant financièrement 
pour la réalisation de ces travaux, l’acquisition des matériaux et équipe-
ments les plus performants et l’utilisation des énergies renouvelables.

Tableau 3 :  Typologie des instruments incitatifs

Maîtres d’ouvrage privés 
« non professionnels »

Maîtres d’ouvrage 
privés professionnels

Maîtres d’ouvrage 
publics

Crédit d’impôt Certificats d’économie d’énergie
Certificats 

d’économie d’énergie

Bonification du COS Bonification du COS Bonification du COS

Aides de l’ANAH
Prêts livret Développement 

durable

Contrats de 
partenariat 
énergétique

Prêts livret 
Développement durable

FOGIME/FIDEME
Exonération taxe 

foncière

TVA à 5,5 % Amortissement exceptionnel
Aides locales et 

régionales

Exonération taxe foncière Exonération taxe foncière
Tarifs d’achat de 
l’électricité ENR

Aides locales et 
régionales

Aides locales et régionales

Majoration des loyers 
pour les logements 
sociaux en fonction 

des labels

Tarifs d’achat de 
l’électricité ENR

Tarifs d’achat de l’électricité ENR Certificats verts

Fonds chaleur Fonds chaleur

Majoration des loyers pour les 
logements sociaux en fonction 

des labels

Certificats verts

7.1 L’exonération de taxe foncière sur les 
propriétés bâties

Le budget des communes, intercommunalités et des départements est 
financé en partie par la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui contribue 
ainsi au développement des équipements collectifs et des services 
proposés. Les taux, appliqués à la base d’imposition, sont votés par les 
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