Réf : INF_001

Le bois de chauffage

Version : 1
Maj : 08‐2020

Sommaire
1 ‐ Bien choisir son essence de bois
Comment bien choisir son bois de chauffage parmi les différentes essences ?
Les essences de bois les plus utilisées pour le chauffage
Influence du taux d’humidité sur le bois
Le temps idéal de séchage du bois
Comment reconnaitre un bois sec

2 ‐ Les labels du bois bûche

c
.
e
t
t
e
n
o
m
a
r

m

3 ‐ Un stère de bois de chauffage ? Une corde ? Faisons le point sur ces unités
4 ‐ Comparatif des combustibles bois

Référence du document : INF_001
Les informations contenues dans ce document sont la propriété exclusive du hérisson mayennais.

Page : 1 / 6

Réf : INF_001

Le bois de chauffage

Version : 1
Maj : 08‐2020

Bien choisir son essence de bois
Le bois de chauffage est un élément qu’il faut toujours choisir avec attention. N’hésitez pas à vous
informer, à comparer et à le stocker convenablement ensuite. La qualité du bois choisi impactera
directement la qualité et la rentabilité de votre chauffage.
Comment bien choisir son bois de chauffage parmi les différentes essences ?
Il existe trois groupes d’essences de bois :




G1 ou les feuillis durs : chêne, charme, orme, hêtre, frêne, et érable
G2 ou les intermédiaires : châtaignier, acacia, merisier et arbres fruitiers divers
G3 ou les feuillus tendres et les résineux : peuplier, bouleau, platane, épicéa, sapin, pin,
mélèze
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Les essences de bois les plus utilisées pour le chauffage sont :

Le charme, le chêne, le frêne et le hêtre
Le hêtre et le charme : bois durs, écorce fine, difficile à allumer, produira de la chaleur sur une longue
durée
Le chêne : bois dur, écorce épaisse, difficile à allumer, bonnes braises, combustion optimale
uniquement avec beaucoup d'air
Le frêne : bois dur, écorce fine, facile à allumer, belles flammes, fournira de la chaleur sur une longue
durée
Le bouleau : bois mi dur, écorce fine, facile à allumer, il peut être utilisé dans tous les systèmes de
chauffage au bois ainsi que pour les pizzerias et boulangeries.
Si vous souhaitez comparer leurs performances en chiffre, notez que les bois secs du groupe 1
fournissent en moyenne 2 000 kWh par stère, et seulement 1 700 kWh pour les essences du groupe 2
et 1 600 kWh pour celles du groupe 3 en moyenne.
Le prix du stère de bois variera en fonction de ces mêmes critères. Le tarif sera dégressif, du groupe 1
au groupe 3.
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Influence du taux d’humidité sur le bois :




Le pouvoir calorifique du bois varie en fonction de l’essence du bois mais aussi en fonction
de son humidité.
Ainsi, par exemple, du châtaignier bien sec aura un pouvoir calorifique supérieur à du chêne
dont l’humidité serait supérieure à 20%.
Selon les vendeurs ou les normes, la composition de ces groupes peut changer, mais ce seront
toujours les essences du premier groupe qui seront à privilégier.
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Pour sécher le bois, il faut le stocker convenablement :
 A l’intérieur, dans un local ventilé, à l’abri des intempéries.
 A l’extérieur, protégé par une bâche uniquement sur le dessus et isolé du sol pour éviter les
remontées d’humidités.
 Coupé à la longueur d’utilisation.
 Fendu pour augmenter la surface d’évaporation.
Le temps idéal de séchage du bois :
 Si le bois est stocké à l’intérieur et bien aéré : 1 an
 Si le bois est stocké à l’extérieur isolé du sol et bâché : +/‐ 2 ans
Temps de séchage minimum pour avoir un bois avec un taux d’humidité inférieur à 20% :
Rondin de 33 cm
Quartier de 33 cm
Rondins de 1 mètre
Quartier de 1 mètre

Sous abris à l’extérieur
Sous abris à l’extérieur
Sous abris à l’extérieur
Sous abris à l’extérieur

15 à 17 mois
12 à 14 mois
20 à 24 mois
16 à 18 mois

On considère qu’un bois sec pour le chauffage a une hygrométrie comprise entre 15 et 20%. De
manière plus concrète, dans 1 k de bois il y a entre 0,15 l et 0,20 l d’eau. Ce qui veut dire, que si vous
brûlez 6 stères de bois dans votre hiver avec votre système de chauffage, vous aurez envoyé : 450
kg x 6 =2640 kg x 0,20l = 528 l d’eau minimum dans votre conduits de cheminée sous forme de vapeur
d’eau…

Référence du document : INF_001
Les informations contenues dans ce document sont la propriété exclusive du hérisson mayennais.

Page : 3 / 6

Réf : INF_001

Le bois de chauffage

Version : 1
Maj : 08‐2020

Comment reconnaitre un bois sec :








Craquèlement de la surface au niveau des extrémités
Pas de traces de champignons ou moisissures
Bûches légères
Bruit sec et résonnant en frappant 2 bûches
Ecorce se détachant facilement
Pas de teinte verte sous l'écorce
Utilisation d’un humidimètre (savoir interpréter correctement les résultats)

Se renseigner est primordial avant de mettre n’importe quelle bûche de bois dans sa cheminée. On
déconseillera par exemple le châtaignier pour les foyers ouverts car il éclate lors de la combustion et
peut projeter des étincelles ou morceaux de bois à plusieurs mètres.
Aussi, les résineux qui sont riches en sève, brûlent très rapidement pour un faible pouvoir calorifique
final. De plus, ils sont connus pour encrasser rapidement les installations, surtout lorsque la
température du foyer est trop basse. Mieux vaut les réserver pour la phase d’allumage seulement.
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Enfin, souvenez‐vous que le bois de récupération peut vous apporter bien plus de problèmes que de
chaleur. Il peut avoir été traité avec des substances toxiques qui se vaporiseraient sous la chaleur. Un
danger direct pour les occupants de la maison, et qui aurait aussi des répercussions sur la propreté de
votre installation.
Les labels du bois bûche

Pour connaître le taux d’humidité du bois bûche qu’on se fait livrer, il faut acheter du bois labellisé.
Qu’on opte pour du bois « France bois bûche », du bois « NF bois de chauffage » ou du bois « ONF
Énergie bois », on a le choix entre plusieurs classes d’humidité, entre du bois prêt à l’emploi ou à
stocker. Le taux d’humidité figure sur la facture, c’est une garantie.
Si la facture indique plus de 20 %, le bois doit être stocké avant utilisation, plus ou moins longtemps
selon le taux.

http://www.franceboisbuche.com/ ‐ https://www.fcba.fr/ ‐ https://www.onf‐energie‐bois.com/
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Un stère de bois de chauffage ? Une corde ? Faisons le point sur ces unités :
Le stère, la corde ou le mètre cube apparent, comment se repérer dans ces unités qui sont utilisées
lors de l’achat de bois de chauffage ? Un stère est égal à un volume de bûches de bois de 1 mètre de
long x 1 mètre de large x 1 mètre de hauteur. Une corde est une mesure qui entoure un empilement
de bois. Bref, on a à apprendre sur ces différentes unités afin de contrôler sa livraison de bois de
chauffage.
Selon décret publié en 1975, confirmé en 1977 et consolidé en 2003 : il est interdit d’utiliser les
diverses appellations françaises : stère, pile, corde, sucette, brasse… pourtant tout le monde l’utilise !
Qu’est‐ce qu’un stère ?

m

Le stère (et oui, c’est masculin) est employé pour mesurer le volume du bois de chauffage empilé.
C’est l’unité coutumière mais ancienne de mesure du bois de chauffage. Elle tient compte des pertes
de volume liées à la coupe du bois. Le stère correspond à 1mètre cube de bois empilés. Il est
confectionné exclusivement avec des bûches de 1 m de longueur, toutes empilées parallèlement et
bien rangées, pour un bois sec d’une humidité de 20% seulement. Le stère était très utilisé à l’époque
où les consommateurs achetaient encore du bois coupé en 1 mètre pour le recouper eux‐mêmes en
bûches de 50 cm. Le stère était alors la seule unité qui le permettait.
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Et le mètre cube apparent de bois de chauffage ?

Depuis la fin du 20ème siècle, les habitudes des consommateurs ont changé. C’est le bois de chauffage
prêt à l’emploi qui est recherché et donc l’unité « mètre cube apparent » livrée est désormais plus
adaptée. Connu sous la formule L x H x P = m3a, c’est l’unité légale utilisée pour mesurer la quantité
du bois de chauffage. Cette unité est très facile à utiliser car il suffit de faire une pile de bois et de
mesurer les côtés. Le mètre cube apparent tient compte de la perte de volume liée à la coupe du bois
tandis que le mètre cube n’en tient pas compte. C’est là que se trouve la différence entre ces deux
unités
La corde dans tout ça ?
La corde de bois de chauffage est aussi une unité de mesure très ancienne. Elle a été employée avant
la Révolution française. C’était la quantité de bois déterminée par la longueur d’une corde entourant
les morceaux de bois coupés de façon semblable. Cette mesure varie énormément, car la corde
utilisée mesurait entre 6 m et 13,60 m en fonction des régions et des localités. En moyenne la corde
équivaut entre 2 à 5 stères.
L’impact de la longueur des bûches et du poids
Lorsque les bûches ont une longueur inférieure à 1 mètre, un coefficient de foisonnement est appliqué.
On le sait, la correspondance entre stère et m3 de bois empilés n’est pas si facile à différencier. Car
elle dépend de la longueur des bûches utilisées. Si la taille des bûches est inférieure à 1 m, le volume
de bois apparent diminue ; les vides sont mieux occupés. Le stère dans ce cas ne correspond plus à
1m3, mais à 0,8 m3 pour des bûches en 50 cm ou 0,7 m3 pour des bûches en 33 cm ou encore 0,6 m3
pour des bûches en 25 cm. Pourtant, la quantité de bois est toujours la même. C’est le même effet
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qu’un tas de gravier que vous broyez pour en faire du sable. Le tas de sable sera plus petit que le tas
de graviers initial, pourtant la quantité de matière initiale est la même.
Remarque : Le taux d’humidité du bois concourt au volume d’un stère. Ainsi, il est conseillé de choisir
des bois secs lors des achats de bois combustibles.

Comparatif des combustibles bois

Désignation

Bûches

c
.
e
t
t
e
n
o
m
a
r
Bûches de bois
densifié
ou bûches
compressées

Granulés de bois ou
pellet

Plaquettes de bois
ou bois déchiqueté

Compactage résidus de
scieries ou de copeaux
de bois forestier

Petits morceaux de
bois issus des résidus
de l'exploitation des
forêts et des haies

≥ 4,6

≥ 4,9

2.3 à 3.6

10 à 12%

< 10%

De 25 à 40%

Compactage
Gros morceau résidus de scieries
de bois
ou de copeaux de
bois forestier

Définition

m

Pouvoir Calorifique
kWh/kg

4

Humidité

20%

Norme de Qualité

Voir label

Non. Quelques
bûches certifiées
Din Plus (rare)

Din Plus / EN Plus A1
NF Haute performance

Non

Prix (cts d’euros par
kWh PCI)

4

8

6.5

2.7

Prix faible
Faire son bois

Fort PCI
Stockage facile
Préhension facile
Peu salissant

Fort PCI
Calibré pour appareil
automatique
Stockage facile
Faible manutention
Peu salissant

Très bon marché
Valorisation de bois
autrement abandonné

Avantages

Inconvénients

Pas de norme
définie
Manutention
Très sensible à
Très sensible à
Salissant
l’humidité
l’humidité
Stockage
Plus cher que la bûche
2 fois plus cher que
la bûche
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