
Qualité de l’air : 
tous acteurs !

La France a connu des records de chaleur dernièrement et la qualité de  
notre air s’est dégradée. L’hiver aussi l’activité humaine a un impact sur notre 
environnement. 
La CAPI se mobilise et lance une campagne de sensibilisation avec l’appui 
des professionnels de la filière bois. L’objectif est de partager les bonnes 
pratiques dès la belle saison car c’est bien en ce moment que les habitants 
s’approvisionnent en bois et renouvellent leur matériel.

Traversée par des axes routiers importants, la CAPI fait partie d’un bassin de vie 
plus large que son propre territoire pour les enjeux relatifs à la qualité de l’air. 
Pourtant, contrairement à certaines idées reçues, le transport est loin d’être la 
première source de pollution de l’air.

Son impact sur l’émission de particules fines est par exemple moins important 
que celui du chauffage individuel au bois non performant. Ce dernier, tout 
au long de la période de chauffe, et encore plus lors d’épisodes de grand froid, 
représente à lui seul plus de 2/3 de ces émissions.

C’est d’ailleurs l’addition de ces deux facteurs qui déclenche le seuil d’alerte 
pollution en hiver.
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Selon l’enquête « Mon chauffage sans langue de bois » menée en 2017 par la 
CAPI , vous êtes près de 10 000 ménages à utiliser le bois comme mode de 
chauffage principal ou occasionnel soit 22% des logements de notre territoire.

32% des appareils de chauffage sont des cheminées à foyer ouvert ou des 
poêles datant d’avant 2002. Ils constituent la principale source d’émission de 
particules fines en hiver.

Pourtant bien utilisé, c’est un mode de chauffage économique et écologique !
Alors la CAPI souhaite mettre en avant les bonnes pratiques autour du chauffage 
au  bois avec trois axes de progression possibles : le matériel utilisé, le 
combustible et les bons gestes.

Label Flamme Verte, puissance de l’équipement, technique d’allumage par le 
haut, essences de bois à utiliser, la CAPI met à disposition sur son site internet 
toutes les astuces pour devenir incollable sur le sujet ainsi que la documentation 
de ses partenaires comme celle de l’Espace Info Energie 38, l’Agence De 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) ou France Bois Bûche.

La campagne « Mon chauffage responsable » est financée avec le soutien de 
l’ADEME.

 Plus d’informations : www.capi-agglo.fr
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