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Le bois étant une source renouvelable,  il apparaît alors un rapport de transformation  extraordinaire pour le bois. 

http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/42/022/42022018.pdf


 

                          Avantages  du  chauffage au gaz concernant les pollutions  air , eau,  et sol 
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                      Voici donc la «  contribution  climat »  du chauffage industriel au bois. 

Acidification de l’air  544/198 = 2,7  fois plus,   eutrophisation eau : 113/34 = 3,3 fois plus ,   

  métaux :   dans l’air   6,9/.11 = 69 fois plus   ,   dans sol   env. (en faisant  moy.  ) 27/0.04 = 670 fois plus  

Le seul avantage est  la résorption des déchets bois , résorption qui peut se faire ailleurs  dans les  incinérateurs 

UIOM, dont les V L E (Valeurs Limites d’Emission) sont plus strictes que pour des  chaudières industrielles  

comme IDEX REZE, ERENA Californie REZE qui elles sont installées en ville « au plus près des habitants ». 

Jouxtant un complexe sportif pour IDEX La trocardière REZE, et ERENA Californie jouxtant Le restaurant KFC, à 100 m 

 d’habitations, d’un lycée avec internat et de commerces, village Trentemoult, future ZAC des Isles 4 000 logements,  

qui seront sous les fumées. 

 



4.4. PISTES D’AMELIORATION POSSIBLES DU BILAN ENVIRONNEMENTAL DU CHAUFFAGE COLLECTIF (AVEC 

RESEAU DE CHALEUR) ET INDUSTRIEL AU BOIS 

 4.4.1. AU NIVEAU DE L’APPROVISIONNEMENT EN COMBUSTIBLE 

 Optimiser les réseaux d’approvisionnement permettrait de limiter le taux de retour à vide des camions, et donc 

de réduire les impacts environnementaux des transports de moitié. Par exemple, pour le scénario de chauffage 

collectif utilisant des écorces et sciure dont le transport du combustible représente plus de 80% des émissions de gaz à 

effet de serre, un retour du camion plein permettrait un gain d’environ 1 kg éq. CO2, soit une réduction de 12% du 

bilan effet de serre global du MWh.  

4.4.2. AU NIVEAU DES EQUIPEMENTS AUXILIAIRES DE LA CHAUDIERE 

 La consommation d’électricité du réseau de chaleur est très préjudiciable pour le bilan environnemental des 

scénarios de chauffage collectif. Or, une analyse de sensibilité sur la consommation d’énergie du réseau a montré 

qu’une diminution de la consommation d‘électricité d’un facteur deux induit une amélioration significative pour de 

nombreux indicateurs d’impacts potentiels sur l’environnement, dont les effets bénéfiques les plus importants portent 

sur :  

 - le bilan « énergie non renouvelable » ; 

 - l’acidification atmosphérique ;  

- les émissions de métaux dans l’air ;  

- l’eutrophisation de l’eau.  

 

4.4.3. AU NIVEAU DE LA CHAUDIERE ET DE LA COMBUSTION „  

Maîtrise de la combustion  

Une amélioration de la combustion permettrait de réduire le taux d’imbrûlés et donc de réduire les impacts 

potentiels associés. Par ailleurs, toute augmentation du rendement de combustion permet de réduire d’autant les 

différents impacts liés aux activités amont.  

Les oxydes d’azote et les oxydes de soufre, émis lors de la combustion ont un poids 

significatif dans le bilan environnemental. Des procédés de combustion optimisés permettraient une 

moindre émission de ces polluants (recirculation des gaz de combustion, injection étagée de l'air de combustion…) „ 

 Traitement des gaz de combustion 

 Des procédés secondaires permettent un traitement des émissions atmosphériques acidifiantes (c'est-à-dire qui 

traitent les polluants une fois formés) : - pour les oxydes d’azote : réduction sélective non catalytique (SNCR) ou 

réduction sélective catalytique (SCR) ; - pour les oxydes de soufre : désulfuration par injection de chaux. „   

Valorisation des cendres  

La cendre peut suivre d’autres filières de fin vie que l’épandage agricole, par exemple la substitution à 

l’utilisation de chaux. Cette valorisation « matière » des cendres apparaît comme une filière privilégiée, sous réserve 

de satisfaire aux prescriptions techniques et à l’éco-compatibilité du couple « matériaux contenant des déchets / 

milieu », car elle permet d’une part d’éviter la production d’un matériau ayant un impact sur l’effet de serre lors de sa 

fabrication, et d’autre part de « retenir » les métaux lourds qu’elles contiennent, ce qui évite leur dissémination dans 

l’environnement. 


