
Prime Air de lA 
métroPole euroPéenne de lille 
une Aide finAncière Aux PArticuliers Pour le 
remPlAcement des Anciens APPAreils de chAuffAge Au bois 

focus sur lA Prime Air

le chAuffAge Au bois sur le territoire de lA mel*

2 000
 équipements de 
chauffage au bois 

émissifs*

3.3 M€
de budget

(cofinancement à 50 % 
de l’ADEME)

Équipements 
performants

de niveau
flamme verte 7*

ou équivalent

suite au renouvellement  de  
2 000 équipements non-performants

3ème énergie de chAuffAge Pour les métroPolitAins

chAuffAge Au bois et quAlité de l’Air

91 % 
des émissions de

du secteur résidentiel 
proviennent  

du chauffage au bois

PM10 PM2.5

tyPes d’équiPements mAjoritAires
(hors chaudière bois, 1%)

objectif de lA Prime Air

*« Etude de préfiguration Fond Air Bois – Métropole Européenne de Lille » - Atmo Hauts-de-France (septembre 2020) 

le fonds Air en 1 couP d’oeil

*concernent toutes les cheminées à foyer ouvert, inserts et poêles installés avant 2002

pour remplacer par des

Pour en savoir plus sur la qualité de l’air du territoire
     Atmo Hauts-de-France     www.atmo-hdf.fr   03 59 08 37 30    contact@atmo-hdf.fr

combien ?
1 600 € par foyer soit 
30 % d’un devis moyen (5 000 €)

Pour qui ?
Les propriétaires occupants ayant leur 
résidence principale dans une commune de 
la MEL. 
Les propriétaires bailleurs louant, comme 
résidence principale, un bien situé sur la MEL.

Pour quoi ?
Plus d’économies et de performance des 
appareils (3 fois moins de bois consommé)
Positif pour la santé et l’air extérieur 
(jusqu’à 30 fois moins de particules émises)

48 %
insert

poêle à bois cheminée à foyer 
ouvert38 %

13 %

En 2018, 43,3 % des émissions nationales de particules PM2.5 proviennent 
du chauffage au bois. (Source : CITEPA, 2020)

Foyer fermé flamme verte 7*
Foyer fermé après 2007
Foyer fermé entre 2002-2007
Foyer fermé avant 2002
Foyer ouvert

10 %

45 %

80 %

+ de 80 %

60 %

rendement PAr tyPe d’équiPement 
utilisé comme mode de chauffage principal

(Source : ADEME)

réduire de 
6 à 8 % 
les émissions du 
secteur résidentiel

Titre du graphique

équipements performants équipements non-performants

  29 % 
sont

non-performants 

soit 
environ 14 000 

équipements

environ 51 000 foyers 
disPosent d’un chAuffAge Au bois

38 %
1er émetteur 
de PArticules

résidentiel

transports 
routiers

2nd


