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ARBOCENTRE ET FRANCE BOIS BUCHE LANCENT LES TUTOS DE PETER
Le premier réseau français des professionnels du bois de chauffage a réalisé 4 vidéos
pédagogiques sur les bonnes pratiques du chauffage au bois

A l’heure où l’économie des ressources naturelles, la qualité de l’air et la précarité énergétique sont des enjeux
majeurs, le chauffage au bois peut y répondre sous réserve d’associer un bon appareil avec un bon
combustible. Dans ces conditions le chauffage au bois une très bonne solution car il permet d’atteindre un
très bon rendement de combustion en limitant au maximum les émissions de particules fines tout en
utilisant le combustible le moins cher. Ces 4 vidéos pédagogiques vous décriront ces bonnes pratiques à la
manière d’un Youtubeur sur un ton humoristique !
LES BONNES PRATIQUES DU CHAUFFAGE AU BOIS :
Savoir gérer son feu : Gère ton feu comme Peter vous expliquera comment bien faire fonctionner votre
appareil de chauffage au bois sans polluer
Savoir allumer un feu : Allume ton feu comme Peter vous apprendra à allumer un feu par le haut afin de
moins polluer
Savoir choisir son appareil de chauffage au bois : Choisis le bon matériel comme Peter vous guidera afin
de bien dimensionner votre appareil en vous référant au label Flamme Verte tout en étant accompagné
par un conseiller info énergie
Savoir acheter son bois de chauffage : Achète ton bois comme Peter vous orientera vers les professionnels
du réseau France Bois Bûche engagés dans une démarche de transparence vis‐à‐vis du consommateur :
volume, essences, taux d’humidité
Ces vidéos produites par ARBOCENTRE et FRANCE BOIS REGIONS ont été financées par l’ADEME dans le cadre
du contrat de Plan Etat‐Région Centre‐Val de Loire et réalisées par l’agence Typic (www.agencetypic.fr).
Elles sont disponibles sur la page Facebook et la chaîne YouTube de France Bois Bûche.
Contact : Olivier SILBERBERG, 02 38 41 80 02 o.silberberg@arbocentre.asso.fr

