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Résumé
Le recours aux énergies renouvelables se développe, notamment pour
générer moins de CO2 en recourant en grande partie à la combustion de
bois.
Mais cette combustion émet trop de micro particules.
Pour le chauffage urbain, comment concilier :
Réduction de l’empreinte CO2,
Energie renouvelable,
Respect des normes de pollution ?
Pour assurer l’alimentation de foyers propres, adaptée à cette filière, deux
voies simultanées s’imposent et doivent converger :
les foyers fermés aux normes flamme verte,
une filière de distribution de bois sec, moyennant des normes sur
l’humidité et le séchage du bois.
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Rappel de la part du bois dans la pollution

Le graphique donne la part des diverses sources de pollution selon Air
Rhône Alpes.
Pollution à Lyon en 2013
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Le dossier de presse d’avril 2014 d’Air Rhône alpes.fr sur le bilan 2012
indique que, pour le Grand Lyon, en 2013 la cause de la pollution par les
particules fines, sont :
les transports pour 26% des émissions Dont 77% dus au diesel,
Le chauffage au bois pour 45% des émissions (parfois 73%).
Il apparaît que le chauffage au bois occupe la première place dans les
sources de pollution en microparticules, spécialement en période hivernale.
Rappelons cependant qu’il s’agit là de moyennes et que, à un instant donné,
la part des diverses sources dans la pollution urbaine dépend :
de la localisation,
de la période (été, hiver…),
du moment (heure de trafic ou non),
beaucoup de la météo (vent, pluie…).
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D'où les recommandations d'Air Rhône-Alpes :
éviter les chauffages d'appoint au bois,
éviter de brûler des déchets verts,
éviter les foyers ouverts au profit de foyers « flamme verte »,
entretenir l'appareil de chauffage et sa conduite.
Et nous ajouterons : choisir des bois d’essence appropriée et de siccité
suffisante.
Signalons, par ailleurs, que la combustion de bois humides risque de fausser
les mesures car les particules fines s’agglomèrent aux plus grosses.

1.2.

La part du bois dans le chauffage

1.2.1. Les sources de contribution énergétique
Le graphique historique ci-après indique la part des diverses sources
énergétique dans la consommation française et le graphique suivant la
situation en 2012.
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Part des énergies en France
http://energie.sia-partners.com/files/2012/07/Image1.jpg

Part des types d'énergies renouvelables en France en 2012
349

Energies
renouvelables
14%

1 284

Energie nucléaire
20%

48

Charbon
4%
5 001

10 028

Gaz
21%

Pétrole
41%
1 384
94

Bois
Déchets urbains
Biogaz
Résidus agricoles
Agrocarburants
Solaire thermique
Géothermie thermique
Pompes à chaleur
Hydraulique
Éolien
Solaire photovoltaïque
Géothermie électrique

79

1.3. Part du bois dans les énergies renouvelables
Les graphiques suivants montrent la part croissante des énergies
renouvelables et du bois comme source d’énergie en France et sa
contribution en 2012.
Historique de la part des sources d'énergie renouvelables
en France

kTEP

Source : Ministère de l'Écologie (base de données Pégase7 + Bilan énergétique France 2012)
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Le bois représente donc environ 45% des 22% d’énergies renouvelables
dans la consommation française, soit environ 10% de l’énergie.
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1.4. Part du bois dans les énergies renouvelables de la
métropole lyonnaise
Energies renouvelables de la métropole en 2012
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La part du bois dans les énergies renouvelable à Lyon est seulement de 13%
en raison de la part importante de l’énergie électrique fournie par les
barrages au fil de l’eau du Rhône.

1.5.

Intérêt du bois comme source énergétique

Le bois, don de la nature, moins coûteux que d’autres énergies fossiles,
abondant en France est un recours naturel intéressant et économique.
Il est considéré comme une source d’énergie renouvelable écologique bien
que sa combustion dégage du CO2, car l’arbre abattu aujourd’hui en forêt
résulte d’une transformation inverse du CO2 en composés carbonés, depuis
des dizaines d’années grâce à la fonction chlorophyllienne de ses feuilles.
Cela suppose naturellement que les arbres coupés soient remplacés, ce qui
est la véritable action écologique.

1.5.1. Le taux remarquable de boisement Français
Les bois couvrent :
27% de la France métropolitaine,
10 % de la surface boisée européenne.
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La France métropolitaine est en 3ème position derrière la Suède, la
Finlande pour la surface boisée, et dans la bonne moyenne pour le taux de
surface forestière.
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Taux des essences forestières
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Selon le Ministère de l'Écologie (base de données Pégase7 + Bilan énergétique France 2012)

Taux de boisement
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Le graphique ci-après donne la composition des diverses essences
principales de la forêt française.

Les essences de bois, les essences conseillées pour leur combustion longue
sont disponibles : chêne, hêtre, charme, frêne, érable et les arbres fruitiers.
La forêt française se compose de :
64 % de feuillus et
36 % de conifères.
Concernant la capacité de chauffage, on peut cependant regretter :
trop peu de bois à croissance rapide (peuplier, bouleau...),
trop de résineux
impropres à la combustion,
appauvrissant les sols,
vulnérables aux incendies.
La composition en essences de la forêt Rhône Alpes est donnée ci-après.
La composition en conifères atteint alors plus de 50%.
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Essences forestières en Rhône-Alpes
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1.6. Comment minimiser la pollution du chauffage au bois ?

Douglas

1.6.1. Minimiser la pollution des foyers individuels

Autres résineux

Les foyers ouverts très générateurs de microparticules sont inadaptés et à
prohiber pour le chauffage urbain.
Depuis le 01/01/2011, les performances écologiques des foyers fermés et les
chaudières sont caractérisés selon 3 critères, par des étoiles « Flamme
Verte ».
Pour les appareils 5 étoiles, la valeur de ces critères est la suivante :
le PCI (Pouvoir Calorifique Inférieur) ou rendement énergétique,
= 70 %, voire = 85 % soit 7 fois plus qu’une cheminée ouverte,
les émissions de particules fines < 125 mg/Nm3
soit jusqu’à 160 fois moins de particules qu’une cheminée ouvert,
l’émission de monoxyde de carbone (CO) < 0,3 % des fumées.
Mais ces améliorations des chauffages ne sont pas suffisantes en ville.
En effet, les foyers ouverts accroissent le taux de PM admis dans l’air qui
est seulement de 50µg/m3.
De plus, les émissions dépendent :
de la qualité du bois brulé et
des conditions de combustion.

1.5.2. Les procédés d’utilisation de l’énergie-bois
Les divers procédés pour générer de l’énergie à partir du bois sont :
La combustion directe du bois abattu et découpé et les déchets
reconditionnés issus des scieries, menuiseries et ébénisteries,
La combustion de lignite, formée naturellement par la formation
d’humus au sol dans l’humidité et à l’abri de l’air de lignine sous terre.
Les processus industriels de combustions, incinérations, fermentations,
La génération d’énergie électrique par une turbine à vapeur (processus
de Rankine),
Les gazéifications générant biogaz, bio-fioul, huiles alors plus faciles à
transporter et brûler,
Le procédé de la Toscane, de distillation d’acides pyroligneux et
formation de goudrons, cracking catalytique sur noir de carbone, qui
aboutit à des mélanges d’hydrocarbures propres et sans NOx.
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1.7.

La chaleur dégagée par la combustion du bois sert à chauffer mais aussi à
vaporiser l’humidité qu’il contient. Par conséquent, moins il contient d’eau
et plus il dégagera de chaleur et plus la température sera élevée.
Selon le graphique, brûler du bois avec 15% d’humidité au lieu de 40% :
améliore le pouvoir calorifique d’environ 25%, donc
transforme le bois en CO2 et énergie, avec une efficacité, compensant
presque l’absorption par la fonction chlorophyllienne,
diminue d’autant la consommation de bois,
accroît d’environ 200° la température sous la voûte,
réduit d’un facteur 10 le taux de pollution en PM20 et PM50,
(constaté par une combustion sans flamme)
se conduit avec une souplesse incomparable,
induit un transport allégé de 25%.
A noter que les cendres de bois sont récupérables en agriculture.

1.7.1. Inconvénients incontournables
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1.6.2. L’intérêt de brûler du bois très sec

Selon l'humidité : Température obtenue &
Pouvoir calorifique du bois (source Abibois)
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Les inconvénients du chauffage au bois

Le bilan de l’empreinte carbone de la combustion de bois n’est pas
complètement équilibré, pour diverses raisons :
• La fonction chlorophyllienne diminue progressivement avec la croissance
des arbres.
• La France manque d’essences à croissance rapide (peupliers, bouleaux),
• Le transport génère trop de CO2.
La combustion non optimale risque de générer trop d’effluents nocifs :
si la température obtenue est insuffisante,
lors d’une combustion lente,
au démarrage,
si l’installation de chauffage a été sous-évaluée.
Contrairement aux chauffages électriques ou au gaz, les fumées :
intoxiquent le voisinage, selon le vent dominant
contribuent notablement aux dépassements des seuils autorisés de PM,
surtout en absence de vent.

1.7.2. Inconvénients conjoncturels
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Cependant, le séchage du bois est difficile, car sa compacité retarde
l’évaporation notamment des veines centrales.

La filière bois actuelle n’est pas optimale :
50% environ des forêts rhônalpines sont trop peu exploitées,
les déchets de bois sont mal récupérés,
l’habitude est de commencer un séchage partiel des bois sur place.
Cette habitude :
évite de transporter des bois gorgés d’eau, mais
entraîne une immobilisation financière inutile (2ans), et
manque d’efficacité produit un bois de chauffage en grosses bûches
insuffisamment sèches (35-40 % d’eau à Paris et 40-45 % à Lyon).
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Distribution assurant la qualité du bois de chauffage

Les résineux ayant une sève inadaptée à une combustion propre créant des
fumées grasses qui encrassent les filtres, ce qui nécessite des
dégoudronnages ou induit la tentation de supprimer les filtres.
Il serait souhaitable que lors du processus d’approvisionnement, le bois de
chauffage soit :
trié par essence,
séché à température élevée après déchiquetage,
packagé sous une forme pratique, en sacs papier propres adaptés au
chargement des fourneaux.
En effet, la vaporisation de l’eau est bien plus efficace à 900°C qu’à
température ambiante.
Pour accélérer le séchage, il conviendrait donc d’opérer comme suit :
peu après l’abattage, transporter le bois vers un bâtiment proche,
trier les bois par essence,
scier les troncs de bois en long et les branches en bûches,
scier chaque bûche deux fois en long,
échantillonner la sciure pour connaître son humidité,
effectuer un passage à la déchiqueteuse,
torréfier les copeaux au four (fixe ou mobile), équipé de moyens de
conduite et goulottes de transferts,
homogénéiser une nouvelle fois,
empaqueter les copeaux dans des sacs commode à manipuler.
La qualité du bois implique de piloter le processus,
selon les caractéristiques des appareils,
selon les essences traitées.
L’objet visé est la mise sur le marché d’un combustible torréfié, présenté
sous une forme commode (copeaux en sachets ou briquettes), pour un coût
de la calorie acceptable (voire voisin du coût actuel).
Les fournisseurs de bois et des machines existent pour chaque étape, mais
pour fédérer ces activités, il manque cependant une filière complète de
fabrication et de livraison de bois secs ou torréfiés en gros volumes,
localisée dans un même secteur géographique boisé.

Filière
Filièrede
delivraison
livraisonde
debois
boissec
sec

Déchiqueteuse

1.9.

Torréfaction

Chargement
automatique

Optimisation de la combustion

Le processus doit être optimisé jusqu’à la combustion comprise.
Le packaging devrait rendre le bois commode à transporter et à adapté au
chargement continu du foyer en bois déchiqueté et torréfié, par exemple par
vis sans fin, sinon suffisamment fréquent pour éviter la baisse de
température du foyer des grosses installations (voire des inserts) à munir
d’un dispositif de chargement automatique.
Le tirage d’air entrant dans le foyer, doit être optimisé en fonction de la
hauteur et du diamètre du conduit de la cheminée, tirage qui d’ailleurs
augmente en fonction de la chaleur des cendres.
Une procédure de démarrage à froid, doit être optimisée, en préparant les
foyers de combustion avec des combustibles améliorés.
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Conclusion

Le chauffage au bois constitue une énergie économiquement intéressante.
Compte tenu des normes (50µg/m3) et des niveaux de pollution constatés à
Lyon, malgré un bilan écologique attractif, le chauffage au bois devrait
répondre en ville à des conditions contraignantes, mal satisfaites à ce jour.
Même si les foyers répondent au critère ***** « flamme verte », l’humidité
des bois disponibles, généralement méconnue des utilisateurs, est excessive.
En conséquence ont peut craindre que :
les rendements thermiques soient insuffisants,
même bien surveillée ou pilotée, la combustion du bois génère une
pollution quasiment inacceptable en ville, les filtres à particules étant
d’exploitation difficiles surtout si le bois contient des résineux.
Il existe des normes de foyers, mais des normes plus sévères de siccité du
bois devraient être exigibles.
Une filière d’approvisionnement en bois séchés serait indispensable pour :
assurer la conformité du bois à ces normes sévères,
le livrer sous un packaging commode et économique,
adapter le chargement continu aux foyers.
Il conviendrait néanmoins d’éviter le chauffage au bois dans les quartiers
dépassant déjà fréquemment les seuils de PM, en raison de la proximité
d’axes de trafic comme l’axe Nord Sud.

