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État des lieux[modifier | modifier le code] 

La combustion du bois émet plus de fines particules (notamment les PM1, de taille inférieure à 1 micromètre), et 

certains autres polluants, que l'ensemble des véhicules Diesel. 

La réduction de ces émissions devient un véritable enjeu de santé publique, ainsi que le confirment les données 

officielles suivantes : 

 Émissions dans l'atmosphère comparées de quelques combustibles et du transport routier pour l'année 

2012 en France métropolitaine, en % des émissions totales (selon les estimations du CITEPA qui assure, 

pour le compte du ministère de l'Écologie, la réalisation technique des inventaires de la pollution 

atmosphérique) : 

Émissions nationales de quelques polluants atmosphériques (% en masse) pour l'année 2012 

(source CITEPA / format SECTEN – avril 2014)189 

 

Participation à la 

consommation 

d'énergie finale 

SO2 NOx CO PM2,5 PM1,0 HAP190 PCDD/F COVNM 

Bois énergie 5,9 %191 1,68 3,68 38,3 45,2 60,8 73,1 19,8 21
*
 

Fioul 

domestique 

non disponible 9,90 4,90 0,56 1,65 2,28 0,56 0,25 
non 

disponible 

Charbon 3,4 % 37,4 4,09 2,78 2,26 2,20 0,00 2,84 
non 

disponible 

Gaz naturel et 

GNV 
21 % 1,46 8,38 1,22 0,72 0,99 0,02 0,86 

non 

disponible 

Transport 

routier  

26 %192 0,34 53,5 12,9 17,1 16,8 17,0 1,48 10,0 

*
Émissions de COVNM des installations fixes de combustion de biomasse dans le secteur résidentiel. La biomasse est 

principalement consommée en France dans les inserts et les poêles. Dans le même secteur, la combustion d’énergie fossile 

dans les installations fixes est un contributeur mineur (0,9%). Dans les autres secteurs, les installations fixes de combustion de 

biomasse contribuent à hauteur de 0,2 % et celles d'énergie fossile à hauteur de 0,7 %
193 

 SO2 : Dioxyde de soufre ; 

 NOx : Oxydes d'azote ; 

 CO : Monoxyde de carbone ; 

 PM2,5 : particules d'un diamètre aérodynamique194 inférieur à 2,5 micromètres (2,5 µm), appelées 

« particules fines ». 

Concernant le chauffage, les émissions proviennent « de la combustion du bois majoritairement 

domestique ainsi que, dans une moindre mesure, du charbon et du fioul » (format SECTEN, p. 87) ; 

 PM1,0 : particules d'un diamètre inférieur à 1,0 µm, appelées « particules très fines », les plus dangereuses 

pour la santé95. 

Les émissions « sont engendrées majoritairement par le résidentiel/tertiaire (62% des émissions de la 

France métropolitaine en 2012) du fait principalement de la combustion du bois et, dans une moindre 

mesure, du charbon et du fioul » (format SECTEN, p. 89) ; 

 HAP : Hydrocarbures aromatiques polycycliques ; les quatre HAP pris pour référence190 sont tous des 

cancérogènes confirmés (voir la toxicité des HAP). 
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« Les HAP se forment dans des proportions relativement importantes lors de la combustion et tout 

particulièrement celle de la biomasse qui s’effectue souvent dans des conditions moins bien maîtrisées 

(par exemple en foyer ouvert) dans le secteur résidentiel » (format SECTEN, p. 75) ; 

 PCDD/F : Dioxines et Furan(n)es ; 

 COVNM : Composés organiques volatils non méthaniques (COV hors méthane), dont le benzène. 

 En ce qui concerne les émissions de benzène, autre cancérogène notoire, le CITEPA ne fournit pas de 

données spécifiques au bois énergie, mais précise que : 

« Le principal secteur émetteur de benzène est le résidentiel/tertiaire avec plus de la moitié des émissions 

totales en France en 2012 (53,2 %) en particulier du fait de la combustion du bois, suivi du transport 

routier avec 14,9 %. » 

(cf. p. 252, dans la section « Spéciation des COVNM (dont benzène) » du format SECTEN). 

 Les hydrocarbures aromatiques (HAP et benzène) sont véhiculés par les particules jusqu'au plus profond 

du système respiratoire70. 

Comme en Suisse, on observe une forte disproportion entre l'importance relativement secondaire du combustible 

bois sur le marché de l'énergie (il représente environ 6 % de la consommation d'énergie finale en France 

métropolitaine) et sa contribution très importante aux émissions de certains polluants majeurs ; cette 

disproportion est le fait notamment du chauffage au bois dans le secteur domestique (il représente 70 % de la 

consommation de bois-énergie en 2011195), de surcroît seul secteur non contrôlé95. 

Émissions de particules fines PM2,5 (% en masse) de combustibles utilisés dans le secteur chauffage résidentiel 

 

Contribution à la consommation énergétique 

dans ce secteur 
PM2,5 

Bois 5 % 84 % 

Fioul  
13 % 13 % 

Gaz naturel  
80 % < 3 % 

Source : Airparif (2011)168 
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