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Bois-énergie et atmosphère en Alsace 

Le bois constitue une source d’énergie renouvelable limitant les rejets de gaz à effet de 
serre. Il peut être utilisé pour produire de la chaleur, du gaz ou de l'électricité dans des 
installations de cogénération. Le bois peut être valorisé énergétiquement sous forme de 
bûches, de plaquettes, ou de granulés dans des installations de chauffages domestiques 
(inserts ouverts, poêles...) ou dans des chaufferies collectives de plus grandes capacités. 
Non maîtrisée (voir le mot de FIBOIS en page 7), cette filière de production d'énergie peut 
ponctuellement entraîner une dégradation de la qualité de l'air en particulier lorsque les 
conditions météorologiques sont défavorables à la dispersion des polluants. 
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Les secteurs résidentiel et industriel sont 
les principaux consommateurs de bois-
énergie. Les consommations de bois 
dans le secteur résidentiel, en grande 
majorité dédiées au chauffage,  sont 
fortement corrélées à la rigueur du 
climat.  
 

En données corrigées des variations 
climatiques, la consommation de bois-
énergie a progressé de 30% sur la 
période 2006-2012 avec une croissance 
plus marquée ces deux dernières années 
(+15% entre 2010 et 2012). 

Consommations d’énergie 

 

2012 (%) Energie 

1% Chaleur issue du chauffage urbain 

4% Autres non renouvelables 

2% Autres énergies renouvelables 

6% Bois-énergie 

32% Produits pétroliers 

32% Gaz Naturel 

23% Electricité 

Evolution des consommations d’énergie finale en Alsace / source ASPA Invent’Air V2013 

Répartition des consommations de bois-énergie 
par secteur en Alsace en 2012 
Source ASPA Invent’Air V2013 

Les produits pétroliers (32%), le gaz naturel (32%) et l’électricité (23%) représentent 87% de la 
consommation d’énergie finale en Alsace en 2012. Le bois-énergie atteint 6% de la consommation 
finale alsacienne avec 319 ktep. 
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En lien avec un parc d’équipements individuels anciens qui doit encore être largement renouvelé, le 
bois-énergie dans le résidentiel (chauffage) est actuellement le principal émetteur pour plusieurs 
indicateurs. Il contribue à 34% des émissions de PM10, devant l’exploitation des terres arables (13%), 
l’usure des routes (9%) et la combustion de carburants du trafic routier (7%). 
 

Le profil des émissions peut être différent en fonction de la saison. Par exemple, la part du bois-
énergie est plus faible en été.   

Émissions atmosphériques 

 

% (2012) Energie 

53% Aucun combustible 

35% Bois-énergie 

11% Produits pétroliers 

1% Gaz Naturel 

 

% (2012) Energie 

3% Aucun combustible 

82% Bois-énergie 

1% Combustibles Minéraux Solides 

13% Produits pétroliers 

Répartition des émissions 2012 en Alsace par secteur / source ASPA Invent’Air V2013 
Lecture : les émissions de particules liées au bois-énergie du secteur résidentiel représente 34% des émissions totales. 
PM10 : particules inférieures à 10µm – PM2.5 : particules inférieures à 2,5µm – NOx : oxydes d’azote – BaP : benzo(a)pyrène  
(hydrocarbure Aromatique Polycyclique lourd) – C6H6 : benzène – PCDD/F : dioxines et furanes 

Evolution des émissions de PM10 et de BaP en Alsace (tous secteurs confondus) / source ASPA Invent’Air V2013 

Principaux indicateurs de pollution 

Secteur PM10 PM2.5 NOx BaP C6H6 PCDD/F 

Branche énergie 0% 0% 2% 0% 2% 5% 

Industrie manufacturière 14% 7% 18% 2% 4% 0% 

Résidentiel 36% 53% 7% 84% 74% 72% 
Résidentiel bois-énergie seul 34% 50% 2% 81% 63% 70% 

Tertiaire 1% 2% 5% 0% 1% 3% 

Agriculture 27% 15% 4% 1% 2% 0% 

Transport routier 20% 21% 60% 12% 16% 19% 

Autres transports 2% 2% 4% 0% 1% 0% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 



 

ASPA 14161201-TD 

Le bois de chauffage est idéalement un sous-produit de l’exploitation des forêts pour le bois d’œuvre, 
ou bien peut être issu d’opérations d’entretien (ex : des haies). Lors de sa combustion, le bois libère du 
dioxyde de carbone qui sera capté par photosynthèse par les arbres dans le cadre d’une gestion 
forestière durable. Pour ces raisons, le bilan CO2 s’équilibre dans le temps et son impact est faible sur 
l’effet de serre.  Selon des études de l’ADEME3, en comptabilisant l’énergie consommée du « puits » à 
la chaleur produite, y compris les étapes de transport et raffinage, le chauffage au gaz, au fioul et à 
l’électricité émet respectivement 222, 480, et environ 180 kg de CO2 par MWh. Le chauffage au bois 
n’en émet que 40.  
 

Cependant, il convient de ne pas élargir les rayons d'approvisionnement car si le bois vient de loin, son 
prix et les émissions de CO2 liées à son transport augmenteront, réduisant ainsi le gain énergétique et 
financier du chauffage au bois. 

Le taux de logements alsaciens équipés avec un 
appareil de combustion fonctionnant au bois 
est estimé à 23% en 2006. 
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Gaz à effet de serre 

Zoom sur le parc de chauffage domestique1,2 

 Parc alsacien d’appareils 
domestiques utilisant du bois 

par type d’appareil (en %) - 
Année 2006 

Foyers fermés +inserts 57% 

Poêles 16% 

Foyers ouverts 6% 

Chaudières 16% 

Cuisinières 6% 

 

Une cheminée ancienne à foyer ouvert 
émet 9 fois plus de particules PM10 
qu’une chaudière collective et 12 fois plus 
qu’une chaudière individuelle récente.  
 
La combustion dans les plus grandes 
installations est mieux maîtrisée et 
l'implantation de moyens de dépollution 
est plus aisée. 

La combustion dans le secteur résidentiel 
est plus émettrice dans un foyer ouvert que 
dans un poêle.  
L’utilisation de granulés est également plus 
favorable que l’utilisation de bûches. 

 
Facteurs d'émissions de 

PM10 (g/GJ) 

 
Bûches Granulés 

Foyers ouverts 713 
 

Foyers fermés + inserts 373 
 

Poêles 320 67 

Chaudières individuelles 201 29 

Cuisinières 540 67 

 

* Technologie « Meilleurs Techniques Disponibles (MTD) » 

 
Facteurs d'émissions de PM10 (g/GJ) 

 
Avant 1996 Après 1996 Performant 

Foyers ouverts 713 - - 

Foyers fermés + inserts 665 247 133 

Poêles 665 247 133 

Chaudières individuelles 238 95 48 

Cuisinières 665 247 133 

Chaudières collectives 80 

Chaudières industrielles* 1,8 
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Mesure de la qualité de l’air 

Pollution particulaire en Alsace 

En hiver (novembre – décembre 2013), la matière 
organique (OM) et le carbone élémentaire (EC) directement 
issus de la combustion (biomasse ou fossile) contribuent à 
53% de la masse des particules. 
 
Au printemps (mars 2014), les parts des nitrates (28%) et 
l’ammonium (10%) augmentent d’un facteur 2 à 3 et celles 
du carbone élémentaires (5%) et de la matière organique 
(23%) diminuent  
Source données : Programme CARA – Station ‘Strasbourg 
Clemenceau’. 

Une composition chimique des particules 
marquée par la saison 
 
En hiver, les sources principales de pollution aux 
particules sont le chauffage et le trafic routier.  
 

L’analyse des particules PM10 collectées sur la 
station de proximité trafic "Strasbourg 
Clemenceau" dans le cadre du programme 
national CARA (Caractérisation Chimique des 
Particules) montre les différences marquées 
entre les pics hivernaux et printaniers (graphes 
ci-contre). 
 

Selon les travaux du LCSQA/INERIS5 –-à partir 
des filtres ‘CARA’ de plusieurs sites nationaux - 
la combustion de biomasse représente lors 
d’épisodes hivernaux environ 30 à 35 % des 
PM10 contre 10 à 15% pour l’échappement des 
véhicules routiers. 

Estimation de la contribution de la source  « 
combustion de biomasse » sur le carbone organique 
mesuré sur les quatre villes étudiées / source LCSQA 
(Méthode de Fine et al.). 
  

Un marqueur spécifique de la combustion de bois : le lévoglucosan 
 
Le suivi des concentrations en lévoglucosan (indicateur spécifique de la combustion du bois) a permis 
d’estimer la contribution de biomasse dans les villes de Grenoble, Gennevilliers (Paris), Lille et dans 
l’agglomération de Strasbourg (Geispolsheim) pendant l’hiver 2006/20076.  A Strasbourg, la part des 
particules PM10 attribuable à la combustion de biomasse est d’environ 30 à 50 %. 
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Suivi du benzo(a)pyrène en Alsace 

Le benzo(a)pyrène (BaP) est un hydrocarbure aromatique 
polycyclique (HAP) reconnu pour être cancérigène. Il provient 
de la combustion dans de mauvaises conditions de divers 
combustibles, en particulier le bois et les combustibles fossiles. 
Le B(a)P est retenu comme un bon indicateur pour le suivi de 
la pollution aux HAP. 
Les concentrations de benzo(a)pyrène mesurées ces six 
dernières années en Alsace ont été comprises entre 0,23ng/m3 
à Colmar (en fond urbain) et 1,27ng/m3 dans la vallée de la 
Thur en 2013 (à proximité d’une chaufferie collective au bois).  
 
Cette dernière valeur dépasse la valeur cible  (1 ng/m3 en 
moyenne annuelle).  

Concentrations moyennes annuelles en B(a)P  en Alsace entre 2008 et 2013. 

Un DIGITEL DA 80 pour prélever les 
particules dans l’air   

Particules et tradition 
 
Chaque année, certaines mairies organisent exceptionnellement 
des "feux de joie traditionnels" comme les feux de la Saint Jean 
ou la crémation des sapins de Noël après autorisation accordée 
dans le cadre d’un arrêté préfectoral. Les particules fines émises 
lors de ces événements peuvent impacter la santé humaine et la 
participation de chacun doit se faire en connaissance de cause 
sur le "risque choisi" d'exposition, notamment des asthmatiques,  
insuffisants respiratoires, enfants et personnes âgées. 
 

A noter que le brûlage de déchets verts dans son jardin est 
déconseillé aussi bien pour la sécurité que pour la toxicité 
(notamment des dioxines). Il est recommandé la mise en 
déchetterie ou en compost de tous les déchets verts. 

Benzo(a)pyrène en ng/m3 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Agglomération de Strasbourg 0,6 0,7 0,4 0,3 0,3 0,4

Agglomération de Mulhouse 0,6 0,5 0,5 0,3 0,3 0,4

Agglomérations de Cilmar et Haguenau 0,3 0,5 0,3 0,5 0,4

Vallées Vosgiennes 0,7 0,7 0,6 0,6 1,30
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Perspectives pour la surveillance  

Evaluer les contributions des différents émetteurs 

La réussite des plans d’action et l’abaissement de l’impact 
sanitaire des particules nécessitent la surveillance d’indicateurs 
pertinents pour le suivi et l’évaluation des mesures de réduction 
mise en œuvre. Cela passe par l’optimisation des inventaires des 
émissions, des modèles de dispersion et des techniques 
instrumentales. 
 

L’ASPA a installé dans l’agglomération strasbourgeoise, un 
nouveau type d’analyseur (Aethalomètre) pour mesurer le Black 
Carbon (forme résiduelle du carbone la plus réduite après 
combustion pouvant être assimilé au carbone élémentaire). Cet 
analyseur permettra de distinguer et de quantifier les particules 
issues de la combustion de biomasse et celles issues de la 
combustion du fuel fossile (trafic routier).  

Pour aller plus loin… 

D’une mise en œuvre plus complexe, la mesure à l’aide d’un ACSM (Aerosol Chemical Speciation 
Monitor) complèterait les analyses des particules en intégrant le suivi des traceurs de sources 
naturelles ou d’origine agricole (nitrate, ammonium, sulfates, … présents dans les particules PM10).  

Combustion de biomasse 
et préservation de la qualité de l’air 

Dans les grandes agglomérations alsaciennes, des 
scénarios d’abattement4 ont montré qu’une réduction 
très forte des émissions du secteur 
résidentiel/tertiaire conduirait à une baisse de 
l’exposition de la population potentiellement exposée 
à des dépassements de la valeur limite journalière en 
PM10 de 50µg/m3 à ne pas dépasser plus de 35 jours 
par an. La baisse des émissions du chauffage au bois 
aurait un effet important. 

Impact de la baisse des émissions du résidentiel / 
tertiaire sur la population exposée à des 
dépassements de normes de qualité de l’air dans 
l’agglomération de Mulhouse. 

Un levier d’action à valoriser 
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Une ressource locale, renouvelable dont l’usage doit être 

maîtrisé 

 
Le bois est avec l’hydraulique la principale énergie renouvelable en Alsace. 
Ainsi, près de 1,2 millions de tonnes sont consommées chaque année 
principalement sous forme de bûches et de plaquettes, mais aussi de plus en 
plus fréquemment de granulés. 

Le mot de FIBOIS sur le bois - énergie 

Sources documentaires : 

1- Evaluation prospective 2020-2050 de la contribution du secteur biomasse énergie aux émissions nationales 
de polluants atmosphériques -  ADEME 2009. 

2- Bilans régionaux du bois  de chauffage en 2006 - CEREN 2008 

3- Guide pratique « Se chauffer au bois », ADEME - édition novembre 2014 

4- Etudes « multicouches » sur les agglomérations de Strasbourg et de Mulhouse - ASPA 14100101 – Octobre 
2014 / ASPA 11071301 – juillet 2013 

5- Caractérisation Chimique des Particules / Veille sur les études de sources - Rapport LCSQA - décembre 2009 

6- Etude du LCSQA en collaboration avec 4 AASQA (AIRPARIF, ATMO Nord Pas de Calais, ASPA et ATMO 
Rhône-Alpes) 

La Fédération Interprofessionnelle Forêt-Bois d’Alsace, FIBOIS Alsace, regroupe les principaux 
acteurs de la filière bois. Son objectif est de promouvoir le bois issu des forêts alsaciennes, ainsi 
que l’ensemble des entreprises régionales. Outre son action auprès des professionnels (animation 
et représentation de la filière, communication, études techniques, conseils, etc.), FIBOIS Alsace est 
également une source d’informations pour le grand public : panorama de la construction bois en 
Alsace, annuaire des professionnels de la filière forêt-bois, relais d’informations sur les forêts 
alsaciennes, sur le bois construction et le bois énergie. 

Toutefois, pour obtenir les meilleurs rendements possibles et avoir un impact économique et 
environnemental satisfaisant, y compris en termes de qualité de l’air, il est nécessaire de respecter 
les principes suivants : 
 

 Combustible de qualité (Alsace Bois Bûche, Alsace Combustible Bois Naturel, …) 
 Equipement performant (Flamme Verte 5 étoiles) 
 Installation de l’équipement selon les règles de l’Art (Qualibois) 
 Entretien régulier de l’installation (notamment ramonage) 
 Pilotage cohérent et efficace de l’installation 

 
Lorsque tous ces aspects sont pris en compte, le bois énergie peut contribuer sans retenues au 
développement des énergies renouvelables. 
 
Enfin, il convient aussi de ne pas oublier le rôle social du bois, à la fois en permettant à travers la 
bûche, l’accès à une énergie locale et bon marché au plus grand nombre, notamment en zones 
rurales, et en faisant vivre plusieurs centaines de personnes dans la région. 
 

http://www.fibois-alsace.com/ 
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Plus d’informations sur la qualité de l’atmosphère 
en Alsace   

Contact ASPA  : 03 88 19 26 66 
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www.atmo-alsace.net/inventair/ 

www.laircmonaffaire.net 

www.itinerair.net 

www.atmo-rhena.net 

www.atmo-france.net 


