
Aspects environnementaux[modifier | modifier le code] 

Bilan carbone du bois énergie[modifier | modifier le code] 

La combustion du bois comme source d'énergie a un bilan neutre du point de vue des émissions atmosphériques 

de CO2, dans la mesure où le bois est exploité comme une énergie renouvelable. C'est-à-dire que la quantité de 

CO2 libérée par la combustion du bois est compensée par la capture d'une même quantité de CO2 pour la 

croissance de l'arbre. Ceci est vrai tant que l'exploitation du bois conduit à une quantité de bois créé au moins 

équivalente à celle consommée. 

Facteurs d’émission de CO2 pour quelques combustibles 

Combustible CO2 (kg/GJ) 

Bois et déchets assimilés 92 

Fioul domestique (FOD) 75 

Fioul lourd 78 

Gaz naturel  57 

Charbon 95 

Source : MEDD, questionnaire de déclaration annuelle des émissions polluantes 2005 des installations 

classées soumises à autorisation. 

Dans l’inventaire UNFCCC, on comptabilise d’abord le stock de carbone constitué par l’accroissement 

de biomasse au cours de l’année considérée et ensuite, on lui retranche la quantité de carbone relative 

aux émissions de CO2 dues à la combustion de la biomasse. En France et en Europe, la forêt étant gérée 

durablement, elle s’accroît et joue donc le rôle de puits de carbone : la fixation de CO2 par 

photosynthèse (accroissement biologique de la forêt + plantations artificielles) est supérieure aux 

émissions dues à la décomposition et à la combustion26 

 
Bilan des émissions de gaz à effet de serre (en équivalent CO2) en Suisse. 

Émissions directes. Autres émissions = émissions sur la chaîne de production72 

Ce bilan ne prend pas en compte l'énergie grise qui ici est notamment constituée de l'énergie nécessaire à 

l'exploitation et l'entretien des forêts, à la découpe des arbres et au transport du bois jusqu'aux lieux de 

combustion. 
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« Pourtant, cette prétendue neutralité n’est pas si évidente. En effet, les émissions de CO2 liées à 

l’exploitation de la forêt et au transport du bois ne sont pas négligeables. À titre d’exemple, Éloïse 

Simon, chargée de mission forêt à FNE indique que la centrale électrique de Mälarenergi de Västerås 

en Suède, la 2
e
 plus grande biocentrale du monde, nécessite pour son approvisionnement près de 100 

semi-remorques quotidiens, 4 trains hebdomadaires et une centaine de bateaux par an en provenance 

de la Russie. Par ailleurs le séchage des sciures pour produire des granulés peut représenter jusqu’à 

24 % de l’énergie contenue dans le combustible. Or, ces coûts carbone indirects générés par 

l’exploitation, le séchage ou encore le transport du bois ne sont pour l’instant pas pris en compte dans 

les bilans CO2 du bois-énergie des pays signataires du protocole de Kyoto. En France, ils ne le sont pas 

non plus dans les projets retenus par la Commission de régulation de l'énergie (CRE), ce que regrettent 

un certain nombre d’interlocuteurs interrogés, notamment l’ONF. »139. 
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