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#Balance ton poêle : jusqu’à 2 000 € pour 
améliorer la qualité de l’air 

Balance ton poêle, pour quoi faire ? Pour améliorer la qualité de l’air !  
Sur le territoire de Grand Chambéry, le secteur résidentiel est la principale source d’émissions 
de PM10* avec 60% d’émissions notamment pour ses besoins en chauffage. 96% de ces 
émissions sont dues au chauffage au bois peu performant. Pour améliorer la qualité de l’air, 
Grand Chambéry, avec le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes, met en place un bonus 
Air / Bois pour aider les propriétaires d’anciens poêles à bois peu performants, inserts ou 
foyers ouverts à le changer pour un nouvel appareil. 
Cette action est la première du « plan qualité de l’air de Grand Chambéry » dans lequel la 
région Auvergne-Rhône-Alpes s’est engagée aux côtés de Grand Chambéry. Un plan de 6 
actions concrètes pour un montant total de 5,7 M€ sur 3 ans. 
 
* Les PM10 sont des particules fines issues d’une combustion incomplète et principalement dues au chauffage (fioul et poêles à 
bois à mauvais rendement), carburation des véhicules et brûlage des déchets verts. 
 
 

 
 

Jusqu’à 2 000 € d’aide, une économie pile poêle ! 
#Balance ton poêle est un bonus Air / Bois mis en place par Grand Chambéry avec le soutien de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes pour aider les propriétaires de poêles à bois peu performants, inserts 
ou foyers ouverts, à changer leurs appareils pour un poêle à granulés ou à bûches labellisé Flamme 
verte 7 étoiles ou équivalent ADEME. Jusqu’à 2 000 € d’aide, une économie qui tombe qui pile poêle ! 

- 1 000 € d’aide pour un poêle à bois-bûches  
- 2 000 € d'aide pour un poêle à bois-granulés 

Au total, plus de 800 logements seront aidés sur 3 ans. 
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Des revendeurs partenaires 
Pour permettre au plus grand nombre de bénéficier de ce « bonus qualité de l’air », un travail a été 
mené pour référencer des vendeurs de poêles qui s’engagent à appliquer une remise commerciale sur 
les poêles concernés par le bonus Air / Bois et à faire intervenir un professionnel qualifié RGE 
(Reconnu Garant de l’Environnement) pour la pose du nouvel appareil. 
4 revendeurs sont répertoriés à ce jour : 

- Enerlogis Chambéry - 96 avenue de Chambéry - 73 190 Challes-les-Eaux 
- Jotul Chambéry - 143 avenue de Villarcher - 73 000 Chambéry 
- Atre et loisirs - 94 avenue des Fusillés - 73 800 Arbin 
- Steyo Energie - Rue de la Françon - 73 420 Voglans 

Si d’autres distributeurs souhaitent passer une charte de partenariat avec Grand Chambéry dans le 
cadre de l'opération #Balance ton poêle, ils peuvent contacter le service agriculture et aménagement 
durable pour connaître les modalités de l’appel à manifestation d’intérêt. 
balancetonpoele@grandchambery.fr 
04 79 96 16 70. 

Qui peut bénéficier du bonus Air / Bois ? 
Pour bénéficier du bonus Air / Bois il faut remplir les conditions suivantes : 

- Le logement doit être situé sur l’une des 38 communes de Grand Chambéry. 
- Etre un particulier, propriétaire ou locataire du logement ou propriétaire bailleur. 
- Le logement doit être une résidence principale, achevée depuis plus de deux ans ou une 

résidence secondaire. 
- Utiliser une cheminée à foyer ouvert ou un appareil de chauffage antérieur à 2002 (insert, 

poêle, cuisinière…). 
- S’engager à faire détruire l’ancien appareil de chauffage afin qu’il ne soit jamais réutilisé. 
- Le projet doit porter sur un appareil bois-bûches ou un appareil bois-granulés labellisé flamme 

verte 7 étoiles (à minima) ou équivalent ADEME. 
- Le nouvel appareil doit être posé par un professionnel qualifié pour les travaux d’efficacité 

énergétique et l’installation d’équipements utilisant des énergies renouvelables. 

Quelles sont les dépenses éligibles ? 
- Les travaux de dépose et d'élimination de votre appareil actuel de chauffage ; 
- L’acquisition du nouvel appareil ; 
- Le tubage ; 
- Les fournitures et équipements directement liés à l’installation (ex : hottes, grilles, dallage…) ; 
- La main d’œuvre de l’installateur. 

Comment bénéficier de l’aide ? 
1. Rendez-vous sur www.grandchambery.fr/balancetonpoele et télécharger le dossier d'aide. 
2. Transmettez-le pour étude à Grand Chambéry : 

• par mail : balancetonpoele@grandchambery.fr 
• par courrier : Grand Chambéry - #Balance ton poêle / 106, allée des Blachères - CS82618 / 
73026 Chambéry cedex 

3. Une fois le dossier accepté, acheter et faire installer le poêle par un professionnel qualifié. 
4. À réception de la facture et de la preuve de destruction de l’ancien poêle, versement du 

BONUS par Grand Chambéry 

Plus d’informations : www.grandchambery.fr/balancetonpoele 
 

Une action au cœur du plan qualité de l’air de Grand Chambéry 
C’est la première action du « plan qualité de l’air de Grand Chambéry », adopté en juillet 2019, dans 
lequel la région Auvergne-Rhône-Alpes s’est engagée aux côtés de Grand Chambéry. Ce plan 
déploie 6 actions concrètes pour un montant total de 5,7 M€ sur 3 ans, dont ¾ à destination des 
particuliers et ¼ pour les collectivités. Il prévoit la rénovation de près de 500 logements avec 
l’installation de nouvelles chaudières bois granulés et chaudières gaz, ainsi que l’acquisition de 
véhicules propres : 20 véhicules électriques, 4 camions bennes à ordures au gaz, 15 vélos 
hydrogènes, 4 vélobulles à hydrogènes. 
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