BOIS ENERGIE ET EMISSIONS ATMOSPHERIQUES

Un message brouillé sur le bois énergie
Qui émet quoi en F : inventaires émissions, part du bois ?
Quel est l’impact sanitaire du bois énergie ?
Les dix commandements du bois énergie
….. Et leur traduction au niveau de l’ ADEME et des
acteurs de la filière

BOIS ENERGIE ET EMISSIONS ATMOSPHERIQUES

(Exposé de F.SAVOIE)

Délégation
Rhône Alpes

UN MESSAGE BROUILLÉ SUR LE BOIS ÉNERGIE

On lit, on voit, on entend tout et son contraire
sur le bois
En positif…
Ne génère pas de SO2
Paré de toutes les vertus, non polluant
La solution,..ou presque au réchauffement
climatique
En négatif…
SO2, cause de déclenchement d’alerte
Polluant,….Voir toxique
Participe à déforestation

D’où une certaine perplexité….
Et une occasion de faire le point
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QUI ÉMET QUOI EN F : INVENTAIRES ÉMISSIONS, PART DU BOIS
Recette Inventaire d’émission

Est un outil pour

Secteurs : résidentiel, industrie,
transport, agriculture, dist. énergie

Savoir si objectifs nationaux/engagements
internationaux atteints

Facteurs émissions : estimation
émission combustion ou procédé,
en masse polluant / unité activité

Déterminer enjeux sectoriels

Niveaux activité
Précautions
Incertitudes (réalisé en 2003)
5 % (SO2(, 50 à 75 % (Pcdd, Cd,
As, Hcb,..), 75 à 100 % (tsp, Cr,
pcb, hap)
Actualisation des connaissances
continue et possibilité évolution
importante année sur l’autre (ex :
hap)
Mix national différent mix local
N’est pas un outil pour
Appréhender impacts sanitaires

Apprécier évolution du niveau des émissions au
cours des années….
Tableau général
Composition chimique du bois
Part du bois énergie/total
90 %, voire +, des émissions de plusieurs
polluants viennent du secteur résidentiel
Travail sur 2 familles de polluants
Imbrûlés gazeux : HxCy…, CO, COV, HAP,
Dioxines (moindre mesure),…
Poussières, métaux
Qualité : matériel, bois, combustion et émissions
Bois énergie : atout /réchauffement climatique
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QUEL EST L’L’IMPACT
IMPACT SANITAIRE DU BOIS ÉNERGIE ?
Danger

Excès de Risque Unitaire

Effets sanitaires d’une substance
(changement aspect ou morphologie
organe, malformation fœtale, décès)

Si probabilité inf. ou = 10 - 5, ERU considérée
comme négligeable

Relation dosedose-effet
Relation quantitative entre dose (ou
concentration absorbée) et effet.

Evaluation du risque sanitaire en 4 étapes

Exposition
Aigue : quelques
quelques jours

secondes

Probabilité de cas d'une pathologie donnée,
consécutif à l'exposition continue (24h/24), sur
une vie entière (70 ans)

à

Identification potentiel dangereux des
substances
Evaluation relation dose-effet

Chronique : quelques années à vie
entière

Evaluation de l'exposition
Caractérisation des risques

Sub-chronique : quelques jours à
quelques années

Pour mieux comprendre… : soleil, avalanche

Voies : inhalation, ingestion, contact
peau

Application aux installations consommant du bois
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LES DIX COMMANDEMENTS DU BOIS ÉNERGIE
Combustible

Combustion

Propreté, tu rechercheras

Allure, tu contrôleras

TSP : terre et sable

Trop faible, t pour bonne combustion insuf.

Métaux : sites pollués (friche industrielle)
; cf phyto rémédiation, bio-indication

Emissions tsp 3,7 fois supérieures en allure
réduite /allure nominale (INERIS 2002)

Bois adjuvanté, peint,traité, panneaux
particules, tu éviteras
Humidité, tu diminueras
Durant évaporation eau (calories
perdues), t à niveau trop bas pour bonne
combustion, augmentation imbrûlés
Emissions COV /2 à 4, quand humidité
du bois /2 (essais Mc Donald 2000)
Conditionnement, tu adapteras

Alimentation, tu surveilleras
Régulière et continue en combustible,
permet une meilleure combustion
Conception de l’installation, tu soigneras
Choix appareil (flamme verte), intégration
dans bâtiment (tirage, refoulement, parcours
et traitement des fumées -collectif, isolation
conduit.)
Temps de séjour, tu prolongeras

Granulés, plaquettes, bûches, petits bois
(démarrage) en fonction matériel
Essence, tu mélangeras

Trop court, favorise combustion incomplète
Excès d’air, tu doseras
Trop fort, refroidissement du foyer

Résineux et feuillus, durs et tendres
(domestique)

Trop faible, formation d’imbrûlés
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….. ET TRADUCTION AU NIVEAU ADEME ET ACTEURS FILIERE
Secteur résidentiel

Secteur collectif

Accélérer renouvellement du parc
par pénétration accrue d’appareils
performants : 3 actions

Accompagner bon développement technique
des projets : 3 actions

Constructeurs : amélioration offre par
label qualité sur appareils (Flamme
Verte) + animation R&D
Installateurs : guide d’installation
appareils, cycle de formation

Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre :
contrôle du bon dimensionnement des
chaufferies bois
Installateurs et BE : formation et développement
d’outils
Dépoussiérage

Particuliers : diffusion stimulée par
avantages fiscaux (crédits d’impôts,
TVA réduite),

Garantir approvisionnement combustibles de
qualité : 2 actions
Réglementation : proposition de définition CDC
combustible opérationnel

Favoriser meilleur comportement
usagers bois de chauffage : 2
actions

Fournisseurs de combustibles : mise en place
assurance qualité (en lien avec normes
européennes biocombustibles solides)

Producteurs : amélioration offre par
label qualité sur
combustible (Marque NF)

Projection en 2020 tous secteurs

Particuliers : formation et
sensibilisation Espaces Info
Énergies, guides pratiques ADEME

9 Mtep primaires venant bois énergie, 19 MtCO2
évitées
Métaux : - 30 %, TSP : - 76 %, Dioxines : - 38 %,
HAP : - 47 %, COVNM : - 84 %
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SPECIATION HAP

EVOLUTION
EVOLUTION
EMISSIONS
EMISSIONS
DANS
DANS L’L’AIR
AIR
L’AIR
EN
EN FF
MÉTROPOLE
MÉTROPOLE
DE
DE 1990
1990 ÀÀ
2005
2005

Source : CITEPA
inventaire secten
mars 2006

INVENTAIRES
INVENTAIRES
ÉMISSION
ÉMISSION EN
EN
FRANCE
FRANCE

PCB : polychlorobiphéniles
PCDD/F : dioxines/furanes
COVNM : composés
organiques non
méthaniques
HAP : 4 hydrocarbures
aromatiques polycycliques
définis par CEE-NU
* : puits exclu

Source : CITEPA
inventaire secten
mars 2006

COMPOSITION CHIMIQUE DE DIFFÉRENTES ESSENCES DE BOIS SEC

Divers *

* : Ca, Si, K, Mg, Mn, Cl (.001 à .03 %), S (.02%), oligo-éléments (métaux)

Source : Ineris fév 2000 (facteurs émission bois) et ctba 03 2004

CONTRIBUTION
CONTRIBUTION DU
DU BOIS
BOIS -- ÉNERGIE
ÉNERGIE DANS
DANS LE
LE BILAN
BILAN NATIONAL
NATIONAL DES
DES ÉMISSIONS
ÉMISSIONS

Secteur
domestique

Secteur ind et
coll/ter

SO2

NOx

CO

COVNM

CH4

HAP
(8)

Dioxines

TSP

6,1 kt

15,3 kt

1 968 kt

467 kt

155 kt

101 t

30,7 g

110 kt

0,8 kt

3,4 kt

5,5 kt

0,1 kt

0,1 kt

0,2 t

0,9 g

1,9 kt

6,9 kt

18,8 kt

1973 kt

467 kt

155 kt

101 t

31,5 g

112 kt

1,0%

1,3%

27,9%

19,8%

5,2%

38,4%

6,1%

6,8%

Tous secteurs

Part des
émissions
nationales

Source : Étude ADEME/CITEPA mars 2003 (0101080)

FACTEURS
FACTEURS D’
D’ ÉMISSION
ÉMISSION DES
DES APPAREILS
APPAREILS DOMESTIQUES
DOMESTIQUES 11

Rendement

CO

COVNM

HAP

Dioxines

TSP

Cheminée ouverte

Foyer fermé et insert
anciens

10%

70 000 g/GJ

17 000 g/GJ

2,84 g/GJ

1 000 ng/GJ

7 500 g/GJ

40%

15 000 g/GJ

4 000 g/GJ

0,56 g/GJ

250 ng/GJ

775 g/GJ

70%

5 700 g/GJ

1 140 g/GJ

0,14 g/GJ

143 ng/GJ

243 g/GJ

Foyer fermé et insert
modernes

•
•

Les foyers fermés et inserts modernes émettent entre 2 et 4 fois moins que les
mêmes types d’appareils existants
Un insert neuf permet de réduire de 7 à 30 fois les émissions d’un foyer ouvert

Source : ADEME / CITEPA et EGTEI

FACTEURS
FACTEURS D’
D’ ÉMISSION
ÉMISSION DES
DES APPAREILS
APPAREILS DOMESTIQUES
DOMESTIQUES 22

Rendement
Cuisinière et poêle
anciens

Cuisinière et poêle
modernes

CO

COVNM

HAP

Dioxines

TSP

40%

17 500 g/GJ

4 000 g/GJ

1,5 g/GJ

250 ng/GJ

775 g/GJ

70%

5 700 g/GJ

1 140 g/GJ

0,14 g/GJ

143 ng/GJ

243 g/GJ

50%

14 000 g/GJ

3 200 g/GJ

0,11 g/GJ

200 ng/GJ

500 g/GJ

75%

1 300 g/GJ

53 g/GJ

0,05 g/GJ

133 ng/GJ

27 g/GJ

Chaudière ancienne

Chaudière moderne
cl. 3

•
•

Les cuisinières et poêles modernes émettent entre 2 et 10 fois moins que les
mêmes appareils traditionnels
Les chaudières neuves génèrent entre 2 et 80 fois moins de polluants selon le
type de polluants considéré

Source : ADEME / CITEPA et EGTEI

FACTEUS
FACTEUS D’
D’ÉMISSION
ÉMISSION DES
DES CHAUDIÈRES
CHAUDIÈRES COLLECTIVES
COLLECTIVES ET
ET INDUSTRIELLES
INDUSTRIELLES
D’ÉMISSION

Chaudières collective
et industrielle

SO2

NOx

CO

COVNM

CH4

HAP

Dioxines

TSP

27 mg/Nm3

274
mg/Nm3

343 mg/Nm3

6,7 mg/Nm3

4,4 mg/Nm3

11 µg/Nm3

0,05 ng/Nm
ng/Nm3

137
mg/Nm3

-

-

12 500
mg/Nm3

COVT : 1 250 mg/Nm3

-

-

200
mg/Nm3

-

-

1 200 mg/Nm3

COVT : 80 mg/Nm3

-

-

150
mg/Nm3

200
mg/Nm3

500
mg/Nm3

250 mg/Nm3

COVT : 50 mg/Nm3

-

-

150
mg/Nm3

EN 303.5 (classe 1)

EN 303.5 (classe 3)

Arrêté 25/07/97

•

Émissions de polluants du parc actuel de chaufferies collectives et industrielles
et positionnement par rapport à la réglementation :

•

Note : Facteurs d’émission CITEPA rapportés en mg/Nm3 (7 m3 fumées / kg, 3,2 kWh/kg)

•

Les seuils sont globalement respectés, les émissions de CO et de poussières
restant à surveiller.
Source : ADEME / CITEPA

EVOLUTIONS
EVOLUTIONS RELATIVES
RELATIVES POLLUANTS
POLLUANTS COMBUSTION
COMBUSTION BOIS
BOIS

Source : ineris, émissions liées
combustion bois par foyers
domestiques 05 2002

SOURCES ENERGIE, ACV ET EFFET DE SERRE
ACV : comptabilisation impacts environnementaux (air, eau, sol) d’un produit, service «
du berceau à la tombe »
Application aux filières énergétiques et zoom sur émissions ges
2 postes : production-transport, combustion

Domestique

Collectif et industriel

Confirmation intérêt filière bois
énergie
Bois : prise en compte :
tronçonnage, déchiquetage,
broyage, séchage sciures pour
granulation, ensachage, transport
(reste marginal sur transport 100
km AR)
Réseau de chaleur : pompage,
circulation eau, pertes distribution,..
• Application : 5.4 t CO2/an
économisées pour une consommation de
3.2 t bois bûches/an par rapport à une
solution fuel
• Hypothèses : maison de 150 m2, 85
kwh/m2/an (RT 2005)
• Bois : 4000 Kwh utiles/t

Source : ADEME bilan plan bois énergie et divers

IMPACT SANITAIRE INSTALLATIONS THERMIQUES CONSOMMANT BOIS
Chaufferie urbaine

Conclusions

L’Evaluation du Risque Sanitaire imposée sur
grandes installations de combustion (bois et
autres combustible) ; valeurs calculées ERI sur
des cas concrets régionaux sont de l’ordre de 10 5 , donc négligeables, (sinon A.P. ne serait pas
donné par Préfet, sur proposition DRIRE)

ERI négligeable dans les 3 cas

Chaufferie collective
ADEME a fait réaliser ERS sur chaufferies
théoriques de 5 MW en comparant gaz, bois et
fuel lourd
Hypothèses majorantes
TSP : pm 2.5 ; COVT : benzène ; Cr : hexavalent
Résultats
Gaz (ERI : 2.10 -7) : risques systémiques
essentiellement NOx ; risques cancérigènes
essentiellement benzène
Bois (ERI : 6.10 -7) : risques systémiques
essentiellement poussières ; risques
cancérigènes essentiellement métaux
Fioul (ERI : 5.10 -6) : risques systémiques

Niveau domestique
ADEME a lancé appel d’offres
concernant impact sanitaire parc
d’appareils de chauffage au bois
en maisons individuelles
Quantification impact sanitaire des
émissions et établissement
recommandations pour limitation
risques associés
Méthodologies proposées par
l’Institut de Veille Sanitaire (guide
pour analyse volet sanitaire
études d’impact) et par l’INERIS
Approche modélisée : on simulera,
à l’échelle quartier ou zone
pavillonnaire, émissions liées aux
équipements de chauffage au bois
des ménages, retombées
polluants (réglementés et non
réglementés), scénarii de transfert
à l’homme et le calcul risque

PRINCIPE DU CYCLONE

Dans les gaz
mis en tourbillon
la force centrifuge
précipite les poussières,
plus denses, sur les
parois
Les gaz dépoussiérés
s’échappent par la colonne
centrale

FILTRE A MANCHES

Le filtre est
décolmaté
par injection
d ’air comprimé
en sens inverse

ELECTROSTATIQUE : PRINCIPE

Caractéristiques
Caractéristiques quelques
quelques déchets
déchets de
de bois
bois

Source : ineris, facteurs émissions bois 02 2000

