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Contribution de la combustion du bois 

aux émissions nationales 

Source  CITEPA (Rapport Secten 2011) 

Année 
2009 

Emissions dues à la 
combustion du 

bois en chaudière 
(hors  résidentiel) 

Emissions dues 
à la 

combustion du 
bois dans le 
résidentiel 

Emissions 
nationales 

Part des émissions 
de la combustion 

du bois en 
chaudière sur les 

émissions 
nationales 

Part des émissions 
de la combustion du 

bois dans le 
résidentiel sur les 

émissions nationales 

CO (kt) 18 1249 3951 0,5% 32% 

NOx (kt) 14 17 1117 1,2% 1,5% 

PM2.5 (kt) 6 84 270 2,2% 31% 

HAP (8) (t) 1 43 74 0,8% 57% 

PCDD/DF 
(g) 

3 14 89 3,3% 16% 
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Analyse élémentaire de la biomasse - 

influence sur les émissions 

Analyse 

élémentaire 

(%) 

Bois naturel Paille Grains Lors de la combustion de bois naturel : 

influence sur les émissions 

carbone 50 - 50,8 42 - 43 40,2 - 41,5 

oxygène 41 - 43 37 - 38 40,6 - 42,3 

hydrogène 5,9 – 6,2 5 - 6 5,5 - 5,7 

soufre 0,004 – 0,05 0,05 – 0,27 0,10 – 0,11 Faibles émissions de SO2 (1 à 40 mg/Nm3) 

(x 10 environ pour la paille) 

azote 0,07 – 0,49 0,18 – 0,84 1,65 - 3,94 NOx combustibles faibles 

chlore 0,004 - 0,02 0,14 - 0,75 0,04 - 0,09 Faibles émissions d’HCl 

(x 10 minimum pour la paille) 

Faibles émissions de dioxines et furanes 
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Une combustion optimale =  

faibles émissions 

• Règles des 3 T (température, temps, turbulence), 

• Distribution d’air suffisante et bien répartie (air primaire 

et secondaire), 

• Préparation adéquate du combustible (humidité), 

• Conditions de fonctionnement adaptées (charge) 
 

• Bonnes conditions de combustion : 

– émissions de CO < 100 mg/m3  

– moins de COV, de poussières, de HAP, de dioxines, etc. 

– mais un peu plus de NOx (optimisation) 
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Les émissions d’oxydes d’azote (NOx) 

• Les émissions de NOx les plus faibles sont obtenues 

avec des bois humides 

• Emissions plus élevées lors de la combustion de paille  

(x 2 environ par rapport au bois naturel) 

 

Teneur en CO Teneur en NOx 

mg/Nm3 à 11% d’O2 

< 100 260 (180 - 360) 

100 - 500 170 (125 - 270) 
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Les émissions de poussières 

• Teneurs dépendantes de la technologie d’épuration : 

– Sortie multi-cyclone : 150 mg/Nm3 à 11% d’O2, 

– Sortie filtre à manches et électrofiltre : 5 à 30 mg/Nm3 à 11% d’O2, 

• Une teneur de 120 mg/Nm3 à 11% d’O2 est atteignable 

avec un multi-cyclone sur de petites unités, 

• Caractéristiques des particules : environ 88% de PM2.5  

et 73% de PM1, 

• La distribution granulométrique dépend de la qualité de la 

combustion : 

– Taille moyenne : 0,06 µm pour une teneur en ps de 80 mg/Nm3, 

– Taille moyenne : 0,1 µm pour une teneur en ps de 400 mg/Nm3 
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Les émissions de poussières 

• Moindre efficacité des dispositifs de filtration dans le cas 

de la paille 

Technologie 

d’épuration 

Teneur en 

poussières 

(mg/Nm3) 

Efficacité à différentes tailles de 

particules (%) 

Sans > 200 10 µm 1 µm 0,1 µm 

Cyclone 100 à 200 90 30 1 

Multi-cyclone 100 à 200 95 50 1 

Electrofiltre 10-30 99,9 97,5 95 

Filtre à manches 5-20 99,9 99 95 
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Les émissions de dioxines et furanes 

• Teneurs moyennes : 0,06 - 0,07 ng I.TEQ/Nm3 à 11% d’O2 

(fourchette : 0,002 à 0,2) y compris déchets de classe A 

• Abattement d’un facteur 2 à 3 avec des filtres performants 

• Teneurs légèrement plus élevées lors de la combustion de 

paille 

• Paramètres d’influence :  

– Présence de précurseurs (adjuvants), 

– Température de filtration (électrofiltre), 

– Teneur en chlore du combustible (bois flottés), 

– Efficacité de filtration, 

– Teneur en soufre du combustible (rôle d’inhibiteur), 

– Présence de certains métaux (catalyseur) 
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Les émissions de métaux 

• La teneur en métaux de la biomasse dépend notamment 

de la contamination du sol et de la capacité de la 

biomasse à extraire ces éléments, 

• Émissions faibles, considérablement réduite si un 

dispositif de filtration performant est utilisé : une réduction 

des émissions de poussières de 90% conduit à une 

réduction des émissions de métaux du même ordre 

Elément Etude As Cd Cr Cu Pb Mn Ni Zn 

Teneur (µg/m3 

à 11% d’O2) 

US 

Fr 

5 1 11 41 45 

30 

826 

< 500 

10 522 

< 500 
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Les déchets de bois 

• Examen au cas par cas, demande d’assimilation à un 

combustible commercial : 

– Comparaison des teneurs à l’émission avec celles obtenus avec 

de la biomasse naturelle, 

– Stabilité de la composition dans le temps 

• Palettes (déchets de bois de classe A): influence faible sur 

les émissions de dioxines et furanes : 

– 0,073 ng I.TEQ/Nm3 à 11% d’O2 avec présence de palettes vs 

0,032 sans présence de palettes (4 chaudières avec multi-cyclone)  

– Avec quelques ppm de PCP dans le bois, des valeurs supérieures 

à 2 ng I.TEQ/Nm3 ont été observées 

• Surveillance de certains polluants tels que le PCP, le 

lindane, les métaux lourds notamment Pb, Cr, Zn, As, Cu 
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Conclusions 

• Emissions faibles de CO, COV, HAP, dioxines avec de 

bonnes conditions de combustion, 

• Dégradation rapide en fonction de la charge et de la 

qualité du combustible, 

• Emissions très faibles avec l’utilisation de filtres 

performants (poussières, HAP, métaux, dioxines), 

• Ces derniers dispositifs d’épuration facilite le respect 

des exigences réglementaires notamment lors de la 

valorisation énergétique de déchets de bois 

 


