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1

Dispositions de certification générales

1.1

Objectif du label de qualité

Le label suisse de qualité pour les chauffages d’appoint et les chaudières à bois entend distinguer les
chauffages au bois ne dégageant que des émissions minimes, avec un rendement élevé et une
manutention aisée pour le client. L’image de marque favorable des chauffages au bois devrait s’en trouver
renforcée. Un fonctionnement efficace et sûr ainsi que la mise en valeur d’une image positive des
chauffages au bois constituent une priorité absolue.

1.2

Exigences

Le règlement énumère au chapitre «2 Exigences» les exigences à satisfaire pour avoir droit au label. Les
exigences ont été formulées en accord avec les efforts internationaux en vue de distinguer les chauffages
au bois de bonne qualité. La certification d’un chauffage au bois avec le label de qualité est une mesure
volontaire et non contraignante.

1.3

Champ d’application

Le label suisse de qualité distingue les chauffages d’appoint et les chaudières à bois jusqu’à une puissance
calorifique maximale de 500 kW.
Les groupes de produits sont décrits en accord avec les normes européennes (normes EN), resp. les projets
actuels de telles normes et conformément aux prescriptions d’Energie-bois Suisse. Ces directives et
prescriptions s’appliquent au label de qualité pour chauffages d’appoint destinés à la combustion de
combustibles de bois selon l’annexe 5, chiffre 3 de l’Ordonnance sur la protection de l’air (OPair).
Aucun rapport examinant la performance de produits d’un groupe ne sera pris en considération, s’il n’a
pas été établi selon les normes correspondantes à ce groupe.

1.3.1

Chauffages d’appoint

 Cuisinières/cuisinières à chauffage central:
 Fourneaux pour une pièce avec ou sans fonction
de chauffage central (échangeur de chaleur):
 Cheminées:
 Inserts pour poêles en faïence:
 Cheminées et inserts pour cheminées:
 Poêles à granulés de bois:
 Poêles à accumulation, sur mesure:
 Poêles à accumulation, fabrication en série:
 Appareils de chauffage domestiques pour
combustibles solides:

1.3.2

EN 12815
EN 13240
EN 13240
EN 13229
EN 13229
EN 14785
EN 15544
EN 15250
EN 16510

Chaudières à bois

 Chaudières à bois pour combustibles solides,
puissance de chauffe jusqu’à 500 kW:
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1.4

Requérant/titulaire du certificat

Le requérant du label de qualité est le fabricant resp. l’importateur du chauffage au bois. Une fois la
certification réussie, le requérant devient titulaire du certificat.
Le requérant/titulaire du certificat garantit le respect des exigences du règlement. Cela comprend le
respect des exigences en matière de chauffage et de sécurité, la garantie du support produit ainsi que
l’utilisation du label de qualité conformément au règlement.
Les chauffages au bois certifiés doivent uniquement être exploités sous la désignation de l’appareil certifié
par le label de qualité. En outre, le titulaire du certificat doit être indiqué lors de l’utilisation du label.
Celui-ci doit accepter que son label de qualité soit utilisé par des tiers. Cette autorisation doit être faite
par écrit.
Si ces mêmes chauffages au bois sont exploités sous une autre désignation, ils doivent disposer de leur
propre certificat du label de qualité.

1.5

Bureau de certification

Energie-bois Suisse est responsable de la procédure de certification et de l’octroi du label de qualité.
Energie-bois Suisse désigne un bureau de certification. Ce bureau de certification prend en charge toute
l’administration de la procédure de certification et d’octroi du label de qualité. Energie-bois Suisse peut
agir elle-même en tant que bureau de certification ou confier ce mandat à des tiers.
Le bureau de certification contrôle le respect des exigences définies dans le règlement. Cela comprend
essentiellement:
 l’évaluation des résultats des expertises types en fonction des exigences du règlement;
 l’estimation de la déclaration de conformité, des descriptions techniques, de la documentation
technique et des informations techniques pertinentes dans les prospectus.

1.6

Commissions techniques

1.6.1

Commission technique Chaudière à bois

Le comité direteur d’Energie-bois Suisse élit une «Commission technique Chaudières à bois» pour traiter
les aspects techniques. Les membres sont proposés par la FSIB Chauffages au bois Suisse et Energie-bois
Suisse. La «Commission technique Chaudières à bois» doit être composée de membres des différents
systèmes de combustion concernés et comprendre au moins les représentants suivants:






FSIB, domaine des grands chauffages à plaquettes;
FSIB, domaine des poêles à granulés de bois;
FSIB, domaine des chaudières à bûches;
FSIB, domaine des petits chauffages à plaquettes;
EBS, domaine de l’assurance qualité.

La «Commission technique Chaudières à bois» se constitue de manière autonome, elle s’appuie sur un
cahier des charges du comité directeur d’Energie-bois Suisse.
La «Commission technique Chaudières à bois» se compose d’au moins 5 représentants des domaines
susmentionnés. Les décisions se prennent à la simple majorité des membres présents.
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1.6.2

Commission technique Chauffages d’appoint

La «Commission technique Chauffages d’appoint» est pilotée par la commission technique de feusuisse.
Elle s’appuie sur un cahier des charges du comité directuer d’Energie-bois Suisse pour ce qui relève du
label de qualité.

1.6.3

Responsabilités et tâches des commissions techniques

Les commissions techniques sont chargées de:
 définir les exigences posées dans le règlement en vue de l’obtention le label de qualité;
 déterminer les normes de contrôle acceptées pour l’expertise type des divers groupes de produits
sur la base des normes européennes et internationales;
 formuler les dispositions transitoires;
 travailler sur d’autres points éventuels conformément au cahier des charges.
Les commissions techniques soutiennent en outre le bureau de certification pour les questions techniques.
Le comité directeur d’Energie-bois Suisse peut être saisi en cas de conflits.

1.7

Certification

La procédure de certification d’un chauffage au bois ou d’une série d’appareils est déclenchée par le
dépôt d’une demande par le requérant. La procédure de certification comprend quatre étapes:
a) Sur demande du fabricant, le chauffage au bois est soumis à une expertise type réalisée par un
organisme de contrôle agréé;
b) La procédure de certification s’ouvre avec le dépôt d’une demande de certification au bureau de
certification. Cela vaut également pour les prolongations de certificats arrivant à échéance ou les
extensions de certificats existants.
c) Les résultats de l’expertise ainsi que la documentation requise sont évalués par le bureau de
certification sur la base du règlement. Si le chauffage au bois satisfait aux exigences, le bureau de
certification établit un rapport d’évaluation. Si les exigences ne sont pas remplies, le requérant
reçoit une décision de certification expliquant les raisons du refus.
d) Le requérant signe une déclaration de conformité, dans laquelle il assure respecter les dispositions.
Suit alors la constatation de la certification du chauffage au bois évalué resp. de la série d’appareils
avec le label de qualité.
Energie-bois Suisse enregistre la liste des chauffages au bois certifiés sur www.energie-bois.ch et
l’actualise régulièrement.

1.8

Organismes de contrôle

Seuls les organismes de contrôle accrédités en tant qu’organisme notifié (Notified Body) par la
Commission européenne (EC) sont habilités à établir des rapports de contrôle
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1.9

Contrôle

1.9.1

Procédure de contrôle des chaudières à bois

L’expertise type des chaudières à bois se base sur la norme européenne SN EN 303-5, reprise par la Suisse.
Cette norme s’intitule: «Chaudières spéciales pour combustibles solides, à chargement manuel et
automatique, puissance utile inférieure ou égale à 500 kW – Définitions, exigences, essais et marquage».

1.9.2

Procédure de contrôle des chauffages d’appoint

L’expertise type des chauffages d’appoint s’effectue selon les normes de contrôle édictées par Energiebois Suisse pour les divers groupes de produits (voir chiffres 1.3 Champ d’application et 2.1 Normes de
contrôle). Ces normes de contrôle s’orientent sur les normes européennes (normes EN).

1.10

Documentation remise pour une certification

1.10.1

Rapport d’évaluation

Le rapport d’évaluation est établi par le bureau de certification. Il constate que les exigences sont
remplies.
Pour octroyer le certificat, les points suivants doivent être examinés pour tous les chauffages au bois:
 l’existence d’un rapport d’expertise valide (5 ans maximum) consignant tous les résultats de
l’expertise par rapport au chauffage;
 la désignation du combustible utilisé lors du contrôle;
 le respect des normes par rapport à la puissance de chauffe nominale, aux émissions dégagées et
au rendement;
 l’exactitude resp. la plausibilité des indications confirmées dans la déclaration de conformité.
Pour les chauffages d’appoint, qui, pour respecter les exigences, doivent forcément disposer d’une surface
de post-chauffage, on examinera en plus si:
 le contrôle a été réalisé avec les dimensions des surfaces de post-chauffage mentionnées dans la
documentation annexée au produit, resp. si lors d’un contrôle sans inclusion des surfaces de postchauffage, les dimensions de la surface post-chauffage ont été calculées et communiquées
conformément au programme de calcul de feusuisse.
Pour les chaudières à bois à chargement automatique, on examinera également si:
 les exigences relatives aux émissions et au rendement sont respectées lors d’une puissance de
chauffe minimale.
Pour les chaudières à bois, on détermine en outre:
 le volume minimal de l’accumulateur.
Le rapport d’évaluation est remis au requérant. Le rapport peut être consulté par toute personne
intéressée auprès d’Energie-bois Suisse.

1.10.2

Certificat

Le certificat résume les indications du rapport d’évaluation, qui est ensuite remis par le titulaire du
certificat aux utilisateurs des chauffages au bois en question.
Le certificat indique:
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le titulaire du certificat;
sous quelle désignation la série d’appareils sera communiquée;
à quels chauffages au bois d’une série la certification s’applique;
pour quel combustible la certification est valable;
que pour les chauffages au bois qui fixent des exigences pour l’exploitation en charge partielle, il
faut respecter les dispositions sur la conduite des fumées;
 les dimensions minimales de la surface de post-chauffage des chauffages d’appoint (lorsqu’il existe
des exigences en la matière);
 la durée de validité de la certification;
 les chiffres de sécurité incendie AEAI, de certificat et de rapport apposés sur la série d’appareils (les
chauffages d’appoint ne nécessitent pas forcément une autorisation AEAI).







1.11

Déclaration de conformité

Le requérant confirme avec une déclaration de conformité que ses produits ainsi que la documentation
écrite y relative correspondent aux exigences du règlement et qu’il a pris connaissance de toutes les
dispositions du règlement. La déclaration de conformité fait partie intégrante du rapport d’évaluation, qui
joue un rôle décisif pour la certification. S’il devait être établi durant un contrôle que les indications de la
déclaration de conformité ne correspondent pas à la réalité, la certification pourrait être annulée.
La prolongation d’un nouveau certificat n’entre en vigueur qu’après un renouvellement de la déclaration
de conformité, c.-à-d. que la déclaration doit être à nouveau soussignée et datée.

1.12

Etiquetage

Suite à la certification, le chauffage au bois peut être étiqueté avec le label de qualité Energie-bois Suisse.
Le label de qualité peut dès lors être intégré dans l’étiquette du type.

1.13

Durée de validité de la certification

1.13.1

Durée de validité

La certification s’étend sur une durée de cinq ans.

1.13.2

Prolongations

Après écoulement de la durée de validité, le titulaire du certificat a le droit de demander une prolongation
du certificat Energie-bois Suisse a le droit de demander au requérant/titulaire du certificat de prouver qu’il
répond à d’éventuelles nouvelles exigences. Une vérification peut en outre être exigée s’il existe une
présomption fondée que les produits portant le label de qualité ne correspondaient plus aux produits
initialement contrôlés. Une telle vérification devient caduque si le titulaire du certificat signe une
déclaration indiquant que le chauffage au bois est identique au type testé (en faisant référence au rapport
d’évaluation correspondant). La signature d’un organisme de contrôle reconnu suffit pour confirmer des
modifications de peu d’importance.

1.13.3

Extensions

Des certificats existants peuvent être étendus pendant la durée de validité par des chauffages au bois
supplémentaires de la même série. La durée de validité du nouveau chauffage au bois admis est analogue
à la durée de validité du certificat (exemple: certificat établi en 2018, valable 5 ans jusqu’en 2023,
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extension du certificat existant par un chauffage au bois supplémentaire en 2020, durée de validité pour
le chauffage au bois supplémentaire jusqu’à l’expiration du certificat en 2023).

1.14

Conditions à remplir par le requérant/titulaire du certificat

Le requérant accepte avec la certification de son chauffage au bois, resp. d’une série d’appareils, que les
résultats de l’expertise soient divulgués par le bureau de certification et la commission technique, le dépôt
de la documentation d’évaluation auprès d’Energie-bois Suisse ainsi que la publication de résultats choisis
de la certification sans citation des fabricants par Energie-bois Suisse à des fins de recherche.
Il se soumet à l’obligation de ne pas donner d’indications contraires aux résultats du bureau de
certification dans sa documentation technique et ses manuels d’instruction. Le titulaire du certificat
désigne expressément les chauffages au bois certifiés dans la documentation (documentation technique,
brochures de vente). Une énumération globale dans la documentation n’est pas admise. Il doit être
clairement indiqué pour quel(s) combustible(s) le label de qualité est valable. La présentation graphique du
label de qualité dans la documentation doit correspondre à l’original.

1.15

Registre des chauffages au bois ayant obtenu le label de qualité

Energie-bois Suisse réédite régulièrement le registre des chauffages au bois ayant obtenu le label de
qualité et le met à la disposition du public intéressé. Le registre comprend les indications suivantes sur les
produits certifiés:
 la désignation du produit;
 le titulaire du certificat;
 la puissance de chauffe nominale, resp. le domaine de la puissance de chauffe nominale pour les
chauffages d’appoint; pour les poêles à accumulation en particulier, la puissance de chauffe
moyenne durant la période de chargement finale doit être indiquée;
 la puissance de chauffe nominale des chaudières à bois ainsi que la puissance de chauffe nominale
déclarée par le titulaire du certificat de chaudières à bois non contrôlées d’une série (tailles
intermédiaires);
 la classe de combustible;
 le volume minimal de l’accumulateur pour des chauffages au bois fonctionnant aux bûches et
disposant d’une fonction de chauffage central;
 la mention, si les mesures des émissions nécessaires pour obtenir la certification de chaudières à
bois alimentées manuellement ont également été réalisées en charge partielle (désignation:
contrôlés en charge partielle);
 les dimensions minimales des surfaces de post-chauffage, lorsque les chauffages d’appoint doivent
obligatoirement disposer d’une surface de post-chauffage pour respecter les exigences.

1.16

Frais

Les frais de certification sont à la charge du requérant. Energie-bois Suisse facture ces frais. Les
émoluments sont énumérés dans un règlement spécifique (voir «4 Emoluments»).

1.17

Dispositions pour combattre les abus et contrôle

Toute action contraire à ce règlement et aux normes citées est réputée être un abus.
En cas d’utilisation abusive du label de qualité, Energie-bois Suisse mène une enquête et une audition des
parties. Si le besoin s’en fait sentir, l’association a recours à un juriste. Pour couvrir les frais occasionnés,
des émoluments sont perçus dans un fonds pour combattre les abus.
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Les documents relatifs aux mécanismes de contrôle et les sanctions relatives à l’utilisation du fonds pour
combattre les abus sont indiqués au chapitre «3 Abus» du présent règlement.

1.18

Recours

Le requérant peut déposer un recours auprès de la commission technique compétente dans un délai de
30 jours après la notification de la décision du bureau de certification.
Le requérant peut attaquer la décision de la commission technique dans un délai de 30 jours après la
notification auprès du comité directeur d’Energie-bois Suisse.
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2

Exigences

2.1

Normes de contrôle

La certification des chauffages au bois se base sur la satisfaction de l’ensemble des exigences d’un
contrôle type complet, conformément aux normes suivantes:

2.1.1

Chauffages d’appoint

Normes européennes pour les groupes de produits
 Cuisinières/cuisinières à chauffage central
 Fourneaux pour une pièce avec ou sans fonction de
chauffage central (échangeur de chaleur)
 Cheminées
 Inserts pour poêles en faïence
 Cheminées et inserts pour cheminées
 Poêles à granulés de bois
 Poêles à accumulation, sur mesure
 Poêles à accumulation, fabrication en série
 Appareils de chauffage domestiques pour
combustibles solides

2.1.2

EN 12815
EN 13240
EN 13240
EN 13229
EN 13229
EN 14785
EN 15544
EN 15250
EN 16510

Chaudières à bois

La certification se base sur la satisfaction de l’ensemble des exigences d’un contrôle type complet,
conformément à la norme SN EN 303-5.
Les chiffres suivants relatifs aux exigences de construction (SN EN 303-5, chap. 4.2) font exception:
 4.2.1
 4.2.2
 4.2.3

Documentation relative à la fabrication
Chaudières à bois en acier et en métaux non ferreux
Chaudières à bois en matériaux de fonte

Les chiffres suivants des expertises (SN EN 303-5, chap. 5) font exception:
 5.4.
 5.5.

Contrôle de la pression des chaudières à bois en acier ou des tôles en métaux non ferreux
Contrôle de la pression des chaudières à bois en fonte ou des tôles en alliages non
ferreux

2.2

Termes utilisés/combustibles

2.2.1

Termes utilisés/combustibles pour chauffages d’appoint

Les normes européennes EN règlent l’utilisation des termes généraux.
Pour pouvoir être certifiés, les chauffages d’appoint alimentés avec divers combustibles doivent présenter
des rapports d’expertise propres à chaque combustible qui prouvent le respect des exigences imposées à
chacun d’entre eux.
Un certificat séparé sera effectué et facturé pour chaque combustible.
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2.2.2

Termes utilisés/combustibles pour chaudière à bois

Pour les termes généraux, voir la norme SN EN 303-5. S’y ajoute:
Ce règlement regroupe les combustibles bois au sens de l’annexe 5, chiffre 3 de l’Ordonnance sur la
protection de l’air (OPair).
Le rapport d’expertise doit indiquer le combustible utilisé lors du contrôle conformément à la norme SN
EN 303-5.
Biomasse à l’état naturel:
 A
 B1
 B2
 C1
 C2

 D

2.2.3

Bûches avec une teneur en eau ≤ 25%
Bois déchiqueté (à la machine, d’une longueur maximale de 15 cm), teneur en eau de 15 à
35%
Bois déchiqueté comme B1, mais avec une teneur en eau > 35%
Granulés (par ex. granulés sans liant, fabriqués avec du bois et/ou des morceaux d’écorces;
les liants naturels comme la mélasse, la paraffine et l’amidon végétaux sont autorisés)
Plaquettes (par ex. plaquettes sans liant, fabriquées avec du bois et/ou des morceaux
d’écorces; les liants naturels comme la mélasse, la paraffine et l’amidon végétaux sont
autorisés)
Sciure avec une teneur en eau ≤ 50%

Autres exigences relatives aux combustibles (pour tous les chauffages au bois)

Le certificat et le rapport d’évaluation du certificat décrivent le combustible utilisé (ainsi que sa teneur en
eau) lors du contrôle.
La documentation du titulaire du certificat mentionnant que la certification a été réussie doit indiquer
pour quels combustibles le label de qualité est valable. La documentation technique doit indiquer les
combustibles recommandés pour lesquels le chauffage au bois a obtenu la certification.
La certification s’applique également pour les combustibles qui présentent une meilleure teneur en eau
que le combustible utilisé lors du contrôle.

2.3

Séries d’appareils

Il faut établir un certificat et un rapport d’évaluation pour chaque série d’appareils.
Les chauffages d’une série ne peuvent appartenir qu’à un groupe de produits défini par la norme y
relative (voir 2.1 Normes de contrôle).

2.3.1

Chauffages au bois de type identique

En raison de leur ressemblance, on peut supposer que les chauffages au bois d’une série d’appareils
atteignent des degrés d’émission et de rendement semblables. L’uniformité des chauffages doit être
confirmée par un organisme de contrôle reconnu.
Les chauffages au bois de type identique répondent aux exigences du label de qualité lorsqu’ils répondent
aux exigences du plus petit et du plus grand chauffage suivants testés. Les interpolations basées sur les
chauffages au bois qui ne répondent pas aux exigences ne sont pas admises.
Les interpolations des chauffages au bois de type identique d’une puissance de chauffe ≤ 500 kW basées
sur les chauffages au bois d’une puissance de chauffe > 500 kW sont admises lorsque les exigences du
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label de qualité sont remplies. Les chauffages au bois d’une puissance de chauffe > 500 kW
n’apparaissent toutefois pas sur le certificat.

2.3.2

Chaudières à bois pour plusieurs types de combustibles

Pour les chaudières à bois automatiques alimentées en plaquettes et en granulés de bois, il faudra
effectuer des contrôles séparés pour chaque combustible, les rapports de contrôle prouveront le respect
des valeurs limites. La certification des chauffages au bois fonctionnant aux plaquettes et aux granulés de
bois ainsi que sa facturation se font sous un seul certificat.
Pour les chaudières à bois alimentées par plusieurs combustibles, des certificats séparés pour les bûches
de bois seront attribués et facturés séparément. On acceptera différentes longueurs de bûches dans la
même série d’appareils, resp. dans le même certificat.

2.4

Expertises types

Le nombre d’expertises types à effectuer par série d’appareils dépend des exigences relatives aux normes
concernées.
Pour l’expertise type, le chauffage au bois doit correspondre tant dans son exécution que dans son
équipement à l’étendue de la livraison indiquée.
Si des présomptions fondées subsistent qu’un chauffage au bois ne correspond plus au type examiné lors
du contrôle, le bureau de certification peut exiger une vérification en accord avec la commission
technique.

2.5

Documentation requise pour la certification

Les documents requis pour engager la certification se réfèrent aux exigences des normes déterminantes
en la matière. Les documents suivants doivent être présentés:
 le rapport de contrôle d’une expertise type effectué par un organisme de contrôle reconnu, selon
les normes en vigueur et qui ne remonte pas à plus de cinq ans de la demande, à l’exception de
certains rapports plus anciens (voir chiffre 2.5.1 Rapports de plus de 5 ans);
 les instructions pour l’installation;
 les instructions pour l’exploitation et l’entretien du chauffage au bois;
 les prospectus et la déclaration de la marchandise;
 l’exemple d’une plaquette d’appareil (selon l’OPair, annexe 4, chiffre 2.3);
 la déclaration de conformité du label de qualité selon les exigences d’Energie-bois Suisse.
Pour les chaudières à bois, il faut en outre:
 une attestation d’utilisation de l’AEAI valable;
 soumettre un procès-verbal de réception de type enregistrant les paramètres d’ajustage de l’unité
de pilotage et de réglage pour la puissance de chauffe nominale et la puissance de chauffe
minimale.
Pour les chauffages d’appoint à bois, il faut en outre:
 la déclaration de performance conformément à la loi sur les produits de construction.
Une documentation incomplète entraîne le renvoi de la demande. Les frais supplémentaires dus à la
documentation incomplète sont facturés au prix coûtant.
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2.5.1

Rapports de plus de 5 ans

Les contrôles datant de plus de 5 ans sont acceptés lorsqu’ils ont été mis à jour par un organisme de
contrôle et pourvus de la nouvelle date et qu’ils correspondent aux exigences requises par le label de
qualité d’Energie-bois Suisse. Cette actualisation par l’organisme de contrôle confirme que le modèle
actuel est toujours le chauffage au bois testé et qu’il n’a pas subi de modifications en termes de technique
ou de rendement.
Pour une prolongation, il suffit que le titulaire du certificat signe une déclaration indiquant que le
chauffage au bois est identique au type testé (en faisant référence au rapport d’évaluation
correspondant).

2.6

Exigences techniques par rapport au chauffage

2.6.1

Généralités

On n’acceptera aucune tolérance d’évaluation lors de la comparaison des résultats du contrôle avec les
exigences formulées dans le présent règlement.
S’appliquent en outre pour les chaudières à bois:
 Le requérant doit indiquer le(s) combustible(s) certifiés pour le chauffage au bois.
 La puissance de chauffe nominale ou la plage de la puissance de chauffe peut varier selon le
combustible.
 La documentation technique doit indiquer la taille des bûches pour l’alimentation des chaudières à
bûches et la manière dont le bois doit être empilé dans le compartiment de remplissage.

2.6.2

Exigences techniques pour les chaudières à bois

2.6.2.1

Rendement des chaudières à bois

Le rendement (méthode directe) des chaudières à bois ne doit pas être inférieur aux valeurs suivantes pour
la puissance de chauffe nominale.
 Chaudière à bûches: ≥ 83%
 Chaudières à plaquettes et granulés: ≥ 85%
2.6.2.2

Température des gaz de combustion

Afin de prévenir l’encrassement par les gaz de combustion ainsi qu’un tirage insuffisant, les prescriptions
selon la norme SN EN 303-5, alinéa 2.2.4.3 concernant la température des gaz de combustion doivent
être respectées. Le fabricant de chaudières resp. le titulaire du certificat doit donner des informations sur
la fabrication de la cheminée et sur la manière d’éviter de possibles encrassements, un tirage insuffisant et
une condensation (voir aussi la déclaration de conformité).
2.6.2.3

Accumulateurs de chaleur (tampon) pour les chaudières à bois

L’intégralité des chaudières à bois doit disposer d’un accumulateur de chaleur. La contenance minimale de
l’accumulateur de chaleur doit être indiquée dans les informations techniques.
Chaudière à bûches: Concernant le dimensionnement, les spécifications de l’Ordonnance sur la
protection de l’air OPair, annexe 3, chiffre 523, ainsi que de la norme EN 303-5 doivent être respectées.
Spécifications de dimensionnement OPair: Les chaudières à bûches d'une puissance calorifique nominale
maximale de 500 kW doivent être équipées d'un accumulateur de chaleur d'une capacité minimale de 12
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litres par litre de chambre de remplissage. Le volume ne doit pas être inférieur à 55 litres par kilowatt de
puissance calorifique nominale.
Spécifications de dimensionnement selon EN 303-5: VSp = f • 15 • QN • TB (1 - 0,3 • QH/Qmin)
f
VSp
QN
TB
QH
Qmin

Facteur de correction selon la déclaration de conformité
Volume de l’accumulateur tampon
Puissance calorifique nominale
Période de combustion
Charge (besoin en puissance de chauffe max.) du bâtiment*
Puissance de chauffe minimale

(1)
(l)
(kW)
(h)
(kW)
(kW)

* On suppose que la puissance calorifique nominale correspond à la charge du bâtiment (QN = QH).

Chaudières à bois à chargement automatique: Concernant le dimensionnement, les spécifications de
l’Ordonnance sur la protection de l’air OPair, annexe 3, chiffre 523 doivent être respectées.
Spécifications de dimensionnement OPair: Les chaudières à chargement automatique d'une puissance
calorifique nominale maximale de 500 kW doivent être équipées d'un accumulateur de chaleur d'une
capacité minimale de 25 litres par kilowatt de puissance calorifique nominale. Sont exceptées les
chaudières pour granulés de bois d'une puissance calorifique maximale de 70 kW.
2.6.2.4

Valeurs limites des émissions

Le chauffage ne doit émettre qu’un minimum de polluants. Cette exigence est satisfaite si, en cas de
fonctionnement à la puissance de chauffe nominale resp. dans le cas de chaudières avec une plage de
puissances de chauffe, en cas de fonctionnement à la puissance de chauffe nominale et à la puissance de
chauffe minimale, les valeurs des émissions du Tableau 1 ne sont pas dépassées lors du contrôle (selon SN
EN 303-5, chiffres 5.7., 5.9 et 5.10). On estime que les exigences visant les poussières pour la puissance
de chauffe minimale sont satisfaites si les exigences de l’OPair sont respectées.
Tableau 1: Valeurs limites des émissions de chaudières à bois (référence: 13% oxygène, 0°C et 1013 mbar)
Alimentation

Puissance thermique

Valeurs limites des émissions pour combustibles selon le
chiffre 2.2.2: à l’état naturel

[kW]

[mg/mN3]
CO

HC/OGC

Poussières

Chaudières à bûches

jusqu’à 500

≤ 400

≤ 20

≤ 40

Chaudières à

jusqu’à 500

≤ 200

≤ 15

≤ 40

jusqu’à 500

≤ 150

≤ 10

≤ 40

plaquettes
Chaudière à granulés

2.6.3

Exigences techniques pour les chauffages d’appoint

2.6.3.1

Rendement total des chauffages d’appoint

Le rendement thermique total (émission de chaleur dans la pièce, resp. dans la pièce et l’eau de
chauffage) doit respecter les exigences selon le Tableau 2.
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Tableau 2: Exigences de rendement total
Groupe de
produits

Cuisinières/cuisinières à
chauffage central

Poêles avec/sans
fonction de
chauffage
central/cheminées

Cheminées/inserts
de
cheminées/inserts
de chauffages

Poêles à
accumulation
fabriqués en série/sur
place

Poêles à granulés de
bois

EN 12815

EN 13240

EN 13229

EN 15250 /
EN 15544
(vérification feusuisse)

EN 14785

Cuisinières sans surface
de post-chauffage: ≥ 60

≥ 78

≥ 78

≥ 83

≥ 83

Normes

Rendement total
[%]

Cuisinières avec surface
de post-chauffage: ≥ 75
Cuisinières à chauffage
central: ≥ 75

2.6.3.2

Valeurs limites des émissions

Le chauffage ne doit émettre qu’un minimum de polluants. Cette exigence est remplie lorsque lors de
l’exploitation avec une puissance de chauffe nominale, les valeurs d’émission limites indiquées dans le
Tableau 3 sont respectées.
Les poêles à accumulation sur mesure qui ont été installés selon le programme de calcul de feusuisse
d’après la EN 15544 ne doivent pas être mesurés. Pour les poêles à accumulation qui sont mesurés sur
place, les émissions de poussières ne doivent pas être contrôlées.
Tableau 3: Valeurs limites des émissions de chauffages d’appoint (référence: 13 % oxygène, 0 °C et 1013 mbar)
Groupe de
produits

Normes

Monoxyde de
carbone (CO)
[mg/mN3]
Poussières
[mg/mN3]

Poêles à
accumulation
fabriqués en série/
sur place

Poêles à granulés
de bois

EN 13229

EN 15250 /
EN 15544
(vérification
feusuisse)

EN 14785

≤ 1250

≤ 1250

≤ 1250

≤ 250

≤ 40

≤ 40

≤ 40

≤ 40

Poêles/fours avec/
sans fonction de
chauffage
central/cheminées

Cheminées/inserts
de cheminées

EN 12815

EN 13240

Cuisinières: ≤ 1500

Cuisinières/cuisinières à
chauffage central

inserts de
chauffages

Cuisinières à chauffage
central: ≤ 1500
Cuisinières: ≤ 40
Cuisinières à chauffage
central: ≤ 40
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2.7

Exigences de sécurité

S’appliquent pour les chaudières à bois:
L’Association des établissements cantonaux d’assurance (AEAI) délivre les attestations d’utilisation
(homologations de protection incendie) pour les chaudières à bois.
Les chaudières à bois doivent satisfaire aux exigences de sécurité de la norme SN EN 303-5.

2.8

Système de support des produits

Le titulaire du certificat accorde une garantie de deux ans pour les défauts apparents et de cinq ans pour
les défauts cachés du chauffage au bois. Il garantit pendant cinq ans des pièces de rechange d’origine et
pendant dix ans un service de réparation.
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3

Abus

3.1

Objectif du fonds de lutte contre les abus

En cas d’utilisation abusive du label de qualité, Energie-bois Suisse mène une enquête et une audition des
parties. Si le besoin s’en fait sentir, l’association a recours à un juriste.
Pour couvrir les frais occasionnés, des émoluments sont perçus dans un fonds pour combattre les abus
(voir «4 Emoluments»).
Les mécanismes de contrôle et les sanctions relatives à l’utilisation du fonds pour combattre les abus sont
indiqués dans le présent règlement.

3.2

Dispositions pour combattre les abus et contrôle

3.2.1

Abus

Toute action contraire à ce règlement et aux normes citées est réputée être un abus.

3.2.2

Instance de contrôle

Le bureau de certification est l’instance de contrôle et dispose des compétences de surveillance
correspondantes. En cas d’éventuelles vérifications sur place ou chez le titulaire du certificat, le bureau de
certification peut faire appel à des experts supplémentaires.

3.2.3

Mandat de l’instance de contrôle

 Le bureau de certification a pour mandat de veiller à ce que le label de qualité ne soit pas utilisé à
mauvais escient (abus).
 Il soumet tous les ans un compte-rendu de gestion à la commission technique.
 En cas d’abus, il prend les sanctions qui s’imposent conformément au chiffre 3.2.5.

3.2.4

Contrôles

Type de contrôle:
 En cas de doute justifié, le bureau de certification procède à des contrôles.
Points prioritaires des contrôles (liste non exhaustive):
 Le produit vendu correspond-il au chauffage au bois contrôlé?
 Les plages de puissance de la série d’appareils correspondent-elles à la documentation soumise lors
du contrôle?
 Les prestations de service et de garantie respectent-elles la déclaration de conformité?
 Le label de qualité est-il aussi utilisé pour des chauffages n’ayant pas été contrôlés ou pour d’autres
marques?

3.2.5

Sanctions

Lorsqu’un abus est constaté, les sanctions suivantes s’appliquent:
 Les frais du contrôle sont à la charge du fautif. De plus, il doit s’acquitter d’une amende dont le
montant dépend du nombre de chauffages non conformes vendus.
 Le label de qualité employé à tort doit immédiatement être retiré (de la liste publiée).
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 L’incident est annoncé à la commission technique qui prononce un premier avertissement.
 Si l’abus se reproduisait ou que la sanction n’était pas respectée, le label de qualité serait
intégralement retiré; le grand public, les organisations et les autorités seraient avertis.

3.3

Utilisation des ressources

3.3.1

Détection et sanction de l’utilisation abusive du label de qualité

En cas d’utilisation abusive du label de qualité, Energie-bois Suisse mène une enquête et une audition des
parties. Les ressources dédiées au financement des juristes et des experts externes peuvent être utilisées
dans le fonds de lutte contre les abus.

3.3.2

Projets spéciaux

Le fonds de lutte contre les abus peut servir à financer des projets. Ceux-ci doivent toutefois avoir trait à la
qualité ou à l’amélioration de la qualité du bois-énergie (par ex. spécifications de mesure, problématique
de l’entretien, OPair, formation continue, standardisation, promotion du label de qualité, etc.).
Les projets se répartissent entre chauffages d’habitation et chaudières au prorata des émoluments du fon
3.3.2.1

Demande pour projet spécial

Les projets spéciaux peuvent être demandés par les organismes suivants:
 Energie-bois Suisse
 FSIB Chauffages au bois Suisse
 feusuisse
Le requérant esquisse un projet avec le calcul des coûts.
3.3.2.2

Octroi projets spéciaux

L’octroi du financement d’un projet spécial s’effectue par les directeurs et les présidents des trois
organismes cités au chiffre 3.3.2.1. L’accord doit se faire à l’unanimité.
Les directeurs et les présidents ont un délai de 6 mois pour évaluer les demandes. Les projets spéciaux ne
peuvent être autorisés que lorsqu’il est assuré que le reste des ressources peut être perçu conformément
aux exigences du chiffre 3.3.1.

3.4

Gestion du fonds de lutte contre les abus

Le fonds de lutte contre les abus est administré par Energie-bois Suisse. Il fait l’objet d’un centre de coûts
distinct, qui est révisé dans le cadre de la révision de la facture d’Energie-bois Suisse.
Chauffages au bois Suisse FSIB et feusuisse ont le droit de vérifier le centre de coûts.
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4

Emoluments

Les entreprises membres des associations faîtières d’Energie-bois Suisse bénéficient d’une
réduction des émoluments (voir colonne «Emoluments des entreprises membres des associations
faîtières»).

Recertification/examen de la demande
 Coûts de base du contrôle de la documentation de
chaque série d’appareils et certificat (non remboursés en
cas de décision négative)
 Certification par série d’appareils ou certificat
Alimentation du fonds de lutte contre les abus par série
d’appareils ou certificat

Emoluments

Emoluments pour
Entreprises membres
Associations
faîtières

CHF, hors TVA

CHF, hors TVA

500.00
3 500.00

500.00
2 500.00

300.00

300.00

1 800.00

Réduction de 25%

600.00

Réduction de 25%

600.00

Réduction de 25%

1 800.00

Réduction de 25%

600.00

Réduction de 25%

600.00

Réduction de 25%

1 800.00

Réduction de 25%

Valable pour une durée de 5 ans (de nouveau exigible en cas de prolongations)

Le chauffage au bois dispose déjà d’un certificat:
 autre certification pour un chauffage identique
avec une autre désignation*, tarif par série
d’appareils ou certificat
 autre certification pour un chauffage identique
avec la même désignation*, tarif par série d’appareils
ou certificat
* Les documents de l’expertise doivent clairement indiquer qu’il s’agit du
même chauffage.

Réécriture d’un certificat pour une autre
entreprise/désignation d’entreprise
Certification de chauffages au bois supplémentaires
d’une série certifiée:
 pour chaque chauffage supplémentaire avec
rapport d’expertise
 pour chaque chauffage supplémentaire sans
rapport d’expertise (chauffages uniformes)
Prolongation du certificat après écoulement de la durée de
validité de 5 ans:
 si les exigences requises sont remplies au moment
de la prolongation;
 si les le respect des exigences est respecté par un
nouveau rapport d’expertise.

Un surplus significatif de frais (par ex. des clarifications circonstanciées avec les organismes de contrôle,
des séries avec plus de cinq appareils contrôlés, des documents incomplets, des traductions, etc.) qui
surviendrait lors de l’examen d’une demande peut être facturé en supplément après concertation avec le
requérant.
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5
5.1

Entrée en vigueur
Entrée en vigueur

Ce règlement entre en vigueur le 1er mars 2019 et remplace toutes les versions précédentes des
règlements suivants:
 Règlement label de qualité Energie-bois Suisse, chauffages d’appoint et chaudières à bois;
 Label de qualité d’Energie-bois Suisse; chauffages à bois pour l’habitat et chaudières à bois.
règlement, organisation, exigences et règlement relatifs aux émoluments pour la certification;
 Règlement du fonds de lutte contre les abus d’Energie-bois Suisse; chauffages à bois pour l’habitat
et chaudières à bois. règlement, organisation, exigences et émoluments pour le fonds de lutte
contre les abus.

5.2

Règlement transitoire

Les certificats actuels basés sur les exigences précédentes sont valables jusqu’à l’écoulement de leur durée
de validité. Pour les nouveaux certificats ainsi que les prolongations de certificats, les chauffages au bois
doivent répondre aux nouvelles exigences du label de qualité. Pour les extensions de certificats, les
exigences actuelles exigences pour les chauffages s’appliquent.

5.3

Approbation

Ce règlement a été accepté le 25 février 2019 par le comité directeur d’Energie-bois Suisse.

Konrad Imbach
Président
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Andreas Keel
Directeur
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