BOIS-BÛCHE
ET QUALITÉ D’AIR

Poêle, insert et bois-bûche
L’essentiel à savoir pour un chauffage
efficace, économique et respecteux de
la qualité de l’air extérieur.
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BOIS-BÛCHE
POUR UN AIR EXTÉRIEUR DE QUALITÉ

A

ujourd’hui en métropole,
la forêt représente 16,7
millions d’hectares, soit
30 % de l’espace. Cette superficie
progresse en moyenne de 0,7 %
par an. Il en est de même dans
l’Ain où 33 % du territoire est
couvert par des forêts.
Celle-ci est le lieu de production
d’une
matière
première
renouvelable : le bois. Utilisé pour
la construction, l’ameublement,
la fabrication de papier, le bois
est aussi une source d’énergie.
Pour une maison individuelle sur
trois en France, le bois est une
source de chauffage principal ou
d’appoint.
Outre l’aspect renouvelable de
cette source d’énergie, l’avantage
du chauffage au bois est son prix.
Selon l’argus de l’association
AJENA, Espace Info-Énergie
du Jura, en date de juillet 2017,
le coût du kilowattheure au bois
est le moins cher. Il est de 0,037
centimes d’euros pour le boisdéchiqueté, de 0,043 centimes
pour le bois-bûche et de 0,066
centimes pour le bois-granulé en
vrac.
Les chauffages automatiques à
bois déchiquetés et granulés sont
mis en avant sur le marché des
équipements, mais le chauffage
individuel au bois-bûche, sujet
de cette publication, absorbe
à lui seul 80 % du bois énergie
consommé.

Le parc de chauffage en actuel
comporte encore trop d’appareils
peu performants responsables
d’émissions très polluantes. Les
cheminées ouvertes sont les
premières à être mises en cause.
Il est clairement établi qu’un
chauffage au bois-bûche avec :
• un bois-bûche de qualité,
• un poêle ou insert performant,
• une bonne utilisation et un
entretien régulier,
respecte la qualité de l’air. Dans
sa campagne de sensibilisation
à la qualité de l’air extérieur,
l’observatoire de surveillance de
la qualité de l’air ATMO Auvergne
Rhône-Alpes indique que 70 %
de la pollution extérieure émise
en hiver provient d’une mauvaise
gestion du chauffage au bois.
Notre territoire n’échappe pas
à cette règle avec des pics de
pollution enregistrés chaque hiver.
L’enjeu est donc d’accélérer le
remplacement du parc ancien
par des équipements performants
et de brûler du bois-bûche de
qualité.

Le Département de l’Ain dans le
cadre de son livre blanc sur la
filière bois 2017-2020 mène ainsi
une action de sensibilisation et de
conseils sur le chauffage au boisbûche pour une meilleure qualité
de l’air extérieur.
Ce guide rédigé par l’Espace
Info-Énergie de l’Ain, vise à vous
orienter :
• pour l’achat d’un bois-bûche
de qualité,
• pour l’achat d’un appareil
performant,
• pour l’utilisation quotidienne et
l’entretien.

La combustion du bois,
source faible de CO2
Le bois de chauffage est
un sous-produit de l’exploitation des forêts pour
le bois d’œuvre. Lors de la
combustion, le bois libère
du dioxyde de carbone qui
sera capté plus tard par les
arbres. Pour ces raisons, le
bilan CO2 s’équilibre dans
le temps et son impact est
faible sur l’effet de serre.
Des études de l’ADEME
illustrent que l’utilisation du
bois permet de diviser les
émissions de CO2 par 12
par rapport au fioul et par 6
par rapport au gaz.
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LA QUALITÉ DE L’AIR EXTÉRIEUR : TOUS CONCERNÉS
… et des
secteurs
particulièrement
sensibles
LES
IMPACTS
SUR
LA SANTÉ
Zones sensibles : zones où les actions en
faveur de la qualité de l’air doivent être jugées
préférables à des actions portant sur le climat en
cas d’effets antagonistes

Le chauffage au bois-bûche
présente
de92 communes
nombreux
(soit près de
300 000 hab.) sont situées
avantages.
Toutefois,
en
en « zone sensible » pour la
qualité
l’air dans l’Ain.
période hivernale,
il de contribue
fortement à la pollution de
 Les plans d’actions qui
l’air extérieur concernent
en raison
de
ces territoires
doivent
donc
comprendre
l’utilisation
de
cheminéesun
volet « air » pour s’assurer
ouvertes et d’anciens
appareils
que les actions
retenues ne
pas la qualitéde
de
de chauffage, dégradent
émetteurs
l’air, en particulier en cas
particules fines. d’antagonisme « climat-air »
Comment s’informer sur
qualité de l’air de l’Ain ?

la

Il est possible de suivre la qualité
de l’air en temps réel dans chaque
commune du département sur
le site de l’observatoire ATMO
Auvergne Rhône-Alpes :
www.air-rhonealpes.fr
La qualité de l’air est enregistrée
par deux stations fixes implantées
à Bourg-en-Bresse pour la zone
urbaine et dans la Côtière pour la
zone péri-urbaine. Une troisième
station rurale est implantée en
limite départementale avec la
Haute-Savoie, à St-Germain-surRhône.
En 2015, ATMO dans son rapport
annuel, indique que 92 communes
(soit près de 300 000 habitants.)
sont situées en « zone sensible »
pour la qualité de l’air dans l’Ain.
Ces zones sensibles indiquent les
territoires où les actions en faveur
de la qualité de l’air doivent être
jugées préférables à des actions
portant sur le climat en cas d’effets
antagonistes.
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Cartographie des zones sensibles dans l’Ain,
ATMO, 2015

Ce même rapport signale que
dans le cas des particules PM10,
à l’origine d’un chauffage au
bois non performant, 36 % de
la population du territoire, est
concernée par des dépassements
de la valeur recommandée par
l’Organisation Mondiale de la
Santé. Ces particules PM10 sont
d’ailleurs à l’origine de deux tiers
des alertes pollutions lancées
dans l’Ain en 2015.

L’action dans l’Ain en faveur
de la qualité de l’air
L’action
du
Conseil
Départemental de l’Ain dont
l’Agence Locale de l’Énergie
et du Climat de l’Ain
est
coordinatrice est menée en
partenariat avec la CCI, la
FBTP, la CAPEB, FIB 01,
Rhône-Alpes Bois-Bûche, les
entreprises Bobois Énergie,
Cabot et Chaleard et le
groupement des syviculteurs
de l’Ain*.
La première étape est la
création d’un logo « Pour un
air de qualité, tous acteurs
dans l’Ain » permettant aux
particuliers
d’identifier
les
partenaires engagés dans la
démarche.

Les conséquences sur la santé
La
pollution
atmoshérique
causerait en France entre 17 000
et 42 000 décès prématurés*.
A long terme, c’est la santé
publique qui est menacée.
L’inhalation de particules fines
peut nuire à la fonction cardiaque
avec une augmentation du risque
des problèmes cardiovasculaires,
de cancers, ou des conséquences
sur les systèmes nerveux et
endocriniens.

Ce logo utilisé dès cet hiver 2017
par les producteurs, vendeurs
et installateurs partenaire de
l’action, est la garantie pour
les consommateurs d’acheter
un bois-bûche de qualité et
respectueux de la ressource
forestière de l’Ain et de s’équiper
d’un matériel performant.

LE LIVRE BLANC DE LA FILIÈRE BOIS
UNE PLACE PRIVILIGIÉE POUR LE BOIS-BÛCHE

L’action du Département de
l’Ain s’inscrit dans le livre
blanc 2017-2020 de la filière
bois. Le bois-bûche énergie en
lien avec la qualité de l’air fait
l’objet d’une fiche action 3.3
spécifique.
«3 questions
à » Jean-Yves
Flochon

L’expérience des deux précédents
livres blancs permet de concevoir
une version plus ambitieuse de
cette politique départementale,
avec des actions ciblées et
opérationnelles, ajustées aux
besoins des acteurs et des
territoires. Et la filière bois-bûche
s’affirme comme un des enjeux
auquel le Département souhaite
donner une impulsion nouvelle.

Vice-Président
délégué à
l’aménagement,
aux aides aux
communes, habitat,
ruralité et agriculture au
Département de l’Ain.

Pour les producteurs de boisbûche, il s’agit de mettre sur le
marché du combustible de qualité
et d’en assurer la pérennité
par une gestion durable de la
ressource. Quel(s) message(s)
souhaitez-vous leur porter ?

Quels sont les grands enjeux
identifiés par le Département
autour du développement d’une
filière locale bois-bûche ?

Notre
action
contribuera
à
promouvoir
les
acteurs
économiques
de
la
filière
bois
qui
sont
en
pleine
structuration : les producteurs
de bois-bûche professionnels
et les installateurs de poêles
à bois doivent trouver l’appui
indispensable pour promouvoir
une utilisation qui soit garante
d’une éthique professionnelle et
environnementale.

Aux côtés des acteurs du territoire,
le Département de l’Ain s’est
engagé significativement depuis
2010 dans une politique en faveur
de la filière bois, à travers la mise
en œuvre de livres blancs de la
filière bois dont le troisième a été
approuvé en février 2017. Ce livre
blanc intervient sur la période
2017 – 2020 avec un budget de
538 000 euros. Il s’agit donc de
poursuivre
l’accompagnement
de la structuration de la filière
départementale, basée sur la
production forestière et fortement
ancrée dans les territoires.
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Cette action va se décliner
notamment par le développement
d’outils de communication pour
sensibiliser
les
propriétaires
d’appareils de chauffage boisbûche ainsi que par des actions
d’information de type réunions,
visites de site, conférences à

destination des particuliers mais
également des professionnels
(installateurs,
fabriquant,
ramoneurs, vendeurs de boisbûches).
Pour les habitants du territoire,
il s’agit de renouveler des
équipements peu performants
et de contribuer à une meilleure
qualité de l’air extérieur en hiver.
Pourquoi le Département investitil ce sujet de la qualité de l’air ?
Dans l’axe 3 du livre blanc, une
action concerne la promotion
d’un chauffage au bois-bûche
de qualité. En effet, les appareils
de chauffage à bois-bûche
anciens dégradent la qualité de
l’air en émettant des quantités
importantes de particules fines,
responsables
de
problèmes
sanitaires. Le renouvellement de
ces équipements anciens, associé
à l’utilisation d’un combustible
mieux séché et calibré permettent
de réduire ces émissions.
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BOIS-BÛCHE
BRÛLER UN COMBUSTIBLE DE QUALITÉ

« Le taux d’humidité, la
méthode et le temps de
séchage du bois sont des
données qui figurent sur la
facture. Le client doit dans tous
les cas poser ces questions
au fournisseur/vendeur. »
K.Beaud, Bobois Énergie

La qualité du chauffage et
de la combustion dépend
beaucoup des caractéristiques
du bois-bûche. Avant même de
s’équiper d’un appareil au boisbûche, il faut s’assurer qu’il
sera possible de se procurer un
combustible de qualité près de
chez soi.
L’utilisation d’un bois-bûche de
qualité et exempt de produits
chimiques permet d’obtenir un
bon rendement de l’ appareil et de
limiter les émissions polluantes.
La sécheresse du bois

Repérer des bûches bien
sèches :
Elles sont sans champignons,
ni moisissures,
L’écorce se détache
facilement,
Elles comportent des petites
fissures qui irradient à partir du
centre,
Elles sont légères et résonnent
quand on cogne deux bûches
l’une contre l’autre,
Elles donnent des flammes
bleues quand elles brûlent.
6

La sécheresse du bois est un
aspect essentiel de sa qualité. Le
taux d’humidité recommandé est
de moins de 20 % pour les bûches.
Pour un bois séché naturellement,
il faut entre 15 et 24 mois de
séchage dans un espace abrité
parfaitement aéré et ventilé pour
obtenir ce faible taux d’humidité.
Brûler un bois bien sec comporte
plusieurs avantages. En effet, la
quantité de chaleur dégagée sera
plus importante. Les polluants
seront limités, tout comme
l’encrassement des conduits
d’évacuation. Il est conseillé de
rentrer le bois en intérieur dans
un endroit toujours aéré ( garage,
etc.) quelques jours avant son
utilisation, et de stocker quelques
bûches près de l’équipement au
fur et à mesure de son utilisation
pour parfaire le séchage.

Choix de l’essence de bois
Le pouvoir calorifique du boisbûche varie en fonction de la
nature du bois car les différentes
essences n’ont pas les mêmes
pouvoirs
énergétiques.
Les
feuillus dits « bois dur » (chêne,
charme, hêtre, érable) permettront
d’obtenir de meilleurs rendements
que les feuillus dits « tendres »
(aulne, peuplier, tilleul). Le boisbûche de résineux (douglas,
sapin, épicéa) doit être limité car
sa résine encrasse le conduit de
fumée.
Les démarches de qualité
Des démarches de qualité offrent
des garanties sur la nature du
produit, son degré d’humidité et
son pouvoir calorifique. Pour le
bois-bûche, la marque collective
« France Bois Bûche » et
la certification « NF Bois de
chauffage » sont déclinées en
fonction des régions.

Les combustibles bois porteurs
des mentions PEFC et FSC
proviennent en outre de forêts
gérées durablement.

LE CHOIX DU POÊLE OU DE L’INSERT
S’ÉQUIPER D’UN APPAREIL PERFORMANT

Les poêles sont aujourd’hui
les appareils à bûche les plus
vendus. Ce sont en général des
chauffages d’appoint dans la
pièce de vie de la maison qui
permettent d’économiser une
part importante de combustible
fossile
ou
d’électricité
constituant
le
chauffage
principal.

Les poêles à accumulation ont,
eux, des rendements supérieurs,
de 80 à 90 % et une plus grande
autonomie. Ils bénéficient d’une
inertie thermique plus importante
et chauffants par rayonnement,
ils procurent un très bon confort.
S’ils sont plus coûteux et plus
volumineux, ils sont les plus
performants à l’usage.

Les appareils modernes, à double
combustion, ont une seconde
arrivée d’air dans le foyer qui
permet de finir de brûler les gaz
contenus dans les flammes. Ces
appareils atteignent un rendement
de combustion d’au moins 70 %,
nécessaire pour obtenir le label
Français « Flamme Verte »
allant jusqu’à 85 %. Les poêles
ou inserts anciens à simple
combustion ont des rendements
souvent inférieurs à 50 %.

Il est recommandé de s’équiper
d’un poêle puisant l’air de
combustion à l’extérieur de la
maison grâce à un conduit dédié.
En effet, la combustion d’un kilo de
bois nécessite presque 10 mètres
cubes d’air qu’il vaut mieux puiser
à l’extérieur plutôt dans que dans
la pièce déjà chauffée.

Poêle à bûches ou poêle à
accumulation ?
Les poêles dit
« à bûches »,
en acier ou en
fonte, ont un
rendement assez
élevé à régime
nominal, de 65 à
85 %, qui est plus
faible au ralenti.
Leur autonomie
est de quelques
heures et leur
inertie thermique
est ainsi limitée.

A savoir : Dans les bâtiments aux
normes de la Règlementation
Thermique 2012 (RT 2012), très
étanches, un appareil indépendant
au bois ne peut assurer à lui seul
le chauffage de plus de 100m² de
surface habitable. Pour une plus
grande surface, il est désormais
obligatoire de prévoir une seconde
source de chauffage.
Les inserts
Les inserts sont des systèmes qui
s’encastrent dans une cheminée
existante.
Le dimensionnement
Un nouvel appareil est conçu pour
fonctionner à pleine puissance.
Or un appareil surdimensionné
ne procura ni confort thermique,

Question
INFO-ÉNERGIE ?
Les
poêles
récents
émettent-ils
vraiment
moins de particules que les
cheminées ouvertes ?
« Oui, les appareils labélisés
Flamme Verte les plus
performants sur le marché
actuellement émettent 3 kg/an
de particules. Un foyer fermé
des années 2000 en émet 37,
une cheminée ouverte, 97 !
Florent REGINENSI,
conseiller Info-Énergie à
l’ALEC 01
ni économie. Pour déterminer
la puissance du poêle ou de la
chaudière, il faut tenir compte du
volume à chauffer et de l’isolation
du logement. Le professionnel
qui assurera la fourniture et/ou la
pose de l’appareil doit conseiller
pour choisir la puissance adaptée.
A titre d’indication, les puissances
classiques pour un appareil de
chauffage domestique oscillent
entre 3 et 12Kw. Il faudra 12 kW
dans une maison peu ou pas
isolée, entre 5 et 9 kW dans une
maison isolée des années 80 à
2000. Dans une maison construite
selon la RT 2012, il faudra au
maximum 5kW pour un chauffage
principal et pour une surface de
moins de 100 m2.
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UN REPÈRE POUR BIEN CHOISIR
LE LABEL FLAMME VERTE

Le label Flamme Verte, un
équipement à 5 étoiles ou plus
Flamme Verte a été lancé en
2 000 par l’Agence de la Maitrîse
de l’Énergie et de l’Environnement
(ADEME). L’objectif est de
promouvoir les appareils les
plus vertueux d’un point de vue
énergétique et environnemental.
Depuis 2010, l’affichage des
appareils les plus performants
s’effectue sous forme d’étoile.
Début 2015, le label Flamme
Verte a retiré de ses références
les produits estampillés « 4
étoiles » afin de promouvoir les
produits « 5 étoiles » ou plus.
Un crédit d’impôt de 30 % pour
un appareil Flamme Verte
L’achat d’un appareil labélisé
Flamme
Verte
permet
de
bénéficier du Crédit d’impôts
Transition Énergétique (CITE). Ce
dernier, dont le taux est à 30 %
jusqu’à la fin de l’année 2017,
concerne tous les acquéreurs,

Les critères techniques du label Flamme Verte 5,6 et 7 étoiles pour
les appareils indépendants au bois-bûche sont les suivants :
Classe
énergétique

Rendement
énergétique
(en %)

Émissions de
CO (en %)

5 étoiles
6 étoiles
7 étoiles

>70
>75

0,30
0,15
0,12

sans condition de ressources,
dans la limite de 8 000 euros pour
une personne seule et de 16 000
euros pour un couple. Il faut en
revanche obligatoirement :
• Faire appel à un professionnel
qualifié « Reconnu Garant de
l’Environnement, (RGE) »,
• Acheter
un
équipement
répondant aux exigences de
la classe Flamme Verte « 5
étoiles » ou plus ou équivalent.
A savoir : dès 2018, seront
éligibles au crédit d’impôts CITE
uniquement les appareils classés
6 et 7 étoiles. En 2020, les aides
financières
ne
concerneront
plus que les appareils classés 7
étoiles.
Ces informations sont celles
connues à la date d’édition de ce
document, des évolutions sont
possible. Pour connaître toutes
les aides financières, contactez
un conseiller Info-Énergie à
l’ALEC 01 au 04 74 45 16 46.
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Émissions
de particules
fides ( en mg/
Nm3)
90
50
40

Trouver un professionnel
RGE
Pour trouver un installateur qui
donne entière satisafaction, il
est recommandé de faire appel
à un profesionnel porteur de
la mention « Reconnu Garant
de l’Environnement ». On les
trouve sur le site internet :
www.renovation-info-service.
gouv.fr
Au moment de la discussion et
de l’établissement du devis, le
client est en droit de demander
le certificat de qualification afin
de s’assurer qu’il correspond
bien aux travaux à engager et
qu’il est en cours de validité.

L’INSTALLATION DANS LE LOGEMENT
CHOISIR UN EMPLACEMENT EFFICIENT

Installer son poêle ou son insert
L’installateur a un rôle de
conseil auprès de ses clients.
Dans le choix du poêle et du
combustible, mais aussi dans
le mode d’arrivée d’air du poêle
et du conduit d’évacuation des
gaz brûlés. Il doit également
veiller au respect de la norme
DTU (Document Technique
Unifié) fumisterie qui régit
l’installation des conduits
de fumée et ouvrages de
fumisterie.
F. Cabot,
L’énergie en mouvement

Dans le cas d’une maison peu
ou pas isolée, le renouvellement
ou le changement du mode de
chauffage doit être compris dans
une démarche plus globale qui
comprend en priorité l’isolation
des parois opaques et vitrées afin
de réduire le besoin en chauffage.
Dans le cas d’un poêle,
l’emplacement dans la pièce
compte également beaucoup
pour une diffusion optimale de la
chaleur. Il est recommandé :
• D’adossez le poêle à un mur
de refend (mur porteur intérieur)
pour emmagasiner puis restituer
la chaleur dans le logement,
• De le placer près d’une cage
d’escalier si le chauffage
concerne aussi l’étage du
logement.
Pour les appareils modernes
de plus en plus étanches, l’air
nécessaire à la combustion est
en général pris à l’extérieur du
logement et non plus dans la pièce.
Il faut en tenir compte pour choisir
l’emplacement de l’appareil et le
type de conduit indispensable à
son fonctionnement (conduit d’air
spécifique ou couplé au conduit
d’évacuation des fumées).
La qualité du tirage est primordiale
pour le bon fonctionnement
d’un appareil de chauffage au
bois-bûche. Elle dépend du bon
raccordement de l’appareil au

conduit de fumée. Celui-ci doit :
• Être bien isolé car le
refroidissement
brutal
des
fumées peut entraîner le dépôt
de goudrons et d’imbrûlés sur
les parois,
• Avoir un profil régulier sans
changement brutal de section
ni de direction (au mieux,
entièrement vertical),
• Être étanche pour éviter tout
risque de fuite.
A savoir : Dans le cas d’un
renouvellement
d’appareil,
il
est conseillé de faire installer
un nouveau conduit. Sinon
les performances du poêle
se trouveront dès le départ
dégradées et la sécurité remise
en question (risques d’intoxication
ou d’incendie).
Prévoir la distribution de la
chaleur
Pour répartir la chaleur d’un poêle
à bois-bûche dans le logement,
il est possible de prévoir un
raccordement de l’appareil à un
système de gaines qui distribuent
l’air chaud dans les pièces
éloignées ou en hauteur. Ces
gaines doivent être isolées pour
limiter les pertes de chaleur et
régulièrement entretenues pour
garantir une bonne qualité d’air à
l’intérieur du logement.
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L’UTILISATION ET L’ENTRETIEN
UN USAGE PERFORMANT

La technique
inversée

de

l’allumage

Pour réduire les émissions de
particules fines lors de l’allumage
de votre feu, il est recommandé
d’utiliser
la
technique
de
l’allumage inversé :
• Ouvrez toutes les arrivées d’air
de l’appareil,
• Empilez dans le foyer des
bûches de taille adaptée à
l’appareil en mettant les plus
petites en hauteur. Laissez de
l’espace pour que l’air circule,
• Placez des petits morceaux
de résineux sec et un cube
d’allumage sur le dessus,
• Allumez le cube et fermez la
porte,
• Baissez les apports d’air au
bout de 30 à 40 minutes si votre
foyer était froid à l’allumage et au
bout de 10 minutes au moins si
votre foyer était déjà chaud.
La qualité du tirage pour une
bonne combustion
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La suie, rapidement
nuisible

Le tirage est l’aspiration créée
dans le conduit de cheminée.
Un tirage bien réglé est essentiel
au bon fonctionnement de
l’installation et a un niveau de
pollution faible.

1 millimètre de suie
déposé dans le conduit
de fumée provoque 10 %
de consommation de bois
supplémentaire.

Il est trop faible si le bois brûle
mal et une épaisse fumée se
dégage. Dans ce cas, ouvrez
les entrées d’air et vérifiez
le réglage du tirage en vous

référant aux préconisations de
votre installateur. Il est trop fort
si le bois brûle trop vite et que la
température de l’appareil est peu
supportable à sa proximité. Il faut
dans ce cas réduire le tirage.
Dans tous les cas, l’extraction
d’une ventilation ou d’une hotte de
cuisine ne doivent pas interférer
avec le tirage d’air de votre
appareil. Une combustion dite
complète émet peu de fumées et
celles-ci sont blanches car riches
en vapeur d’eau. Elle se constate
également via la vitre de l’appareil
qui reste propre.
L’entretien
En complément de l’entretien
annuel par un professionnel
vivement
recommandé
et
du ramonage, vous devez
entretenir votre poêle ou insert
régulièrement en :
• Vidant
régulièrement
le
cendrier,
• Nettoyant régulièrement la vitre
de l’appareil avec un chiffon
humide)
• Nettoyant l’intérieur de la hotte
et les grilles d’air chaud.

RESSOURCES
LIENS UTILES

L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat de l’Ain facilite les démarches et fait gagner du temps dans la
recherche des intervenants en orientant vers les bons interlocuteurs : contactez nos conseillers !
SITE DE L’ALEC 01
www.alec01.fr
ÉVÈNEMENTS SUR LE THÈME DU BOIS
Consultez l’agenda de l’ALEC 01
GUIDES ADEME
« Se chauffer au bois »
« Choisir son chauffage au bois »
« Choisir un professionnel pour ses travaux »
« Aides financières 2017 »
( Également disponibles en version papier à l’agence)
Et aussi toutes nos actualités notre agenda, conseils, articles, etc.
FILIÈRE BOIS DE L’AIN
www.filiere-bois-ain.fr
LISTE DE PROFESSIONNELS DE L’AIN
adhérents à la marque Rhône-Alpes Bois-Bûche
www.franceboisbuche.com
AIR RHÔNE-ALPES
www.air-rhonealpes.fr
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102 boulevard Edouard Herriot
CS 88405
01008 Bourg-en-Bresse Cedex
Tél : 04 74 45 16 46
Fax : 04 74 24 73 56
info@alec01.fr
www.alec01.fr

L’ALEC 01 est membre du réseau
« Rénovation Info Service »

Le service INFO>ÉNERGIE
avec le soutien financier de l’Ademe, de la région
Auvergne-Rhône-Alpes et du Département de l’Ain
et des collectivités locales de l’Ain.
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