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FILIÈRE BOIS-ÉNERGIE

Haro sur les émissions de particules fines
e bois-énergie est la première source d’énergie renouvelable en France, représentant 42 % de l’EnR produite
(chiffres 2016), dont 28 % issus
du chauffage au bois domestique. Il s’agit d’une source qui
permet de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre en
se substituant aux énergies fossiles. Cependant, sa combustion,
sans précaution, émet certains
polluants qui impactent la qualité de l’air (CO et particules
fines). Les installations industrielles et collectives affichent aujourd’hui de très bons niveaux
de performance, grâce à des procédés éprouvés et des contrôles
réglementaires. Le secteur de
l’habitat individuel, quant à lui,
représentant la majorité de la
consommation, exige l’utilisation d’appareils équipés de technologies de pointe dans le domaine.
Si le chauffage au bois, utilisé dans
des cheminées ouvertes ou dans
les appareils anciens, a concouru
historiquement à la pollution des
villes et des vallées, les progrès
réalisés par les fabricants de matériels et les efforts d’accompagnement des pouvoirs publics
pour le renouvellement du parc
ont porté leurs fruits. Ainsi, depuis la création du label Flamme
Verte, les émissions de particules
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les plus fines (PM2.5) du parc ont
été réduites de plus de 50 %,
grâce aux évolutions techniques
réalisées sur les appareils et au renouvellement du parc vieillissant.
Selon les chiffres du Ceric (le laboratoire référent en Europe dans
le domaine de la cheminée et des
énergies durables), le parc français d’appareils de chauffage domestique au bois se caractérise
par encore 50 % d’équipements
non performants (15 % de foyers
ouverts et 36 % de foyers fermés
antérieurs à 2000) qui émettent
plus de 80 % des particules fines
issues du chauffage au bois.

Appareils performants
et bois de qualité
L’objectif des 72 industriels regroupés sous le label Flamme
Verte, est de réduire toujours plus
les émissions de particules. L’atteinte de cet objectif est conditionnée par l’accélération du renouvellement du parc, mais aussi
par la qualité du bois de chauffage
utilisé.
Aujourd’hui, la majorité des équipements vendus sur le marché
français affichent un rendement
7 fois supérieur à celui d’une cheminée ouverte et des émissions
de particules jusqu’à 30 fois inférieures selon les conditions d’utilisation. Ces performances vont
continuer à s’améliorer, soutenues

Le soutien des pouvoirs publics à la filière permettra de poursuivre le développement d’un parc de chauffage
au bois domestique exemplaire qui emploie 20 000 personnes.

par la mise en place de la réglementation européenne sur l’écoconception des produits.
En associant qualité du combustible – taux d’humidité du bois inférieur à 23 %, bûches fendues,
etc. – et évolution des performances, il est possible de diviser
par 4 les émissions de particules
d’ici à 2030.
Pour y parvenir, les politiques de
soutien doivent être poursuivies
ou amplifiées. D’abord par le re-

nouvellement des appareils,
grâce au crédit d’impôt pour la
transition énergétique. Ensuite,
via le développement des Fonds
Air Bois. Ces fonds visent à aider financièrement les particuliers disposant d’un appareil non
performant (foyer fermé antérieur à 2002 ou foyer ouvert) à
le remplacer par un appareil labellisé Flamme Verte ou de performance équivalente. Et enfin,
en instaurant un taux de TVA ré-

duit à 5,5 %, aujourd’hui à 10 %
sur le combustible bois. Cette
mesure favoriserait le bois de
chauffage de qualité identifiable
grâce aux certifications et
marques comme NF Biocombustibles solides, DINplus, ENplus, France bois Bûche et ONF
Énergie Bois. Rappelons que la
qualité du bois est déterminante
pour le fonctionnement optimal
des équipements de dernière géM. W.
nération. ●

ÉNERGIES DE RÉCUPÉRATION

Des serveurs informatiques chauffent l’eau chaude
sanitaire de 53 logements
arré Daumesnil”, dans le 12e
arrondissement de Paris,
est un projet innovant à plusieurs
titres : tout d’abord, il a été co-
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conçu avec les riverains et la mairie de l’arrondissement. Ensuite, il
marque le début d’un partenariat
entre Perl et la Fondation Abbé-

Pierre, en faveur de la mixité sociale. Ce programme de 53 appartements intégrera une innovation technologique à vocation
environnementale : une chaudière
numérique, développée par la
start-up Stimergy. Une première
pour une opération en immobilier
résidentiel à Paris.

Réduction de moitié des
charges pour l’ECS
Cette solution, basée sur le principe de l’économie circulaire, récupère la chaleur générée par des
serveurs informatiques pour produire l’eau chaude sanitaire des lo-

gements. Cette innovation permettra des économies d’énergie,
avec un impact positif sur le pouvoir d’achat des résidents. Ils bénéficieront ainsi d’une diminution
de moitié des charges relatives à
l’eau chaude sanitaire, premier
poste de dépenses énergétiques
devant le chauffage dans les logements neufs.
« Cette opération est emblématique
à plus d’un titre : elle illustre une nouvelle façon de construire la ville, plus
collaborative, inclusive et bas carbone, à laquelle Perl souhaite prendre part activement. C’est également la démonstration de la

souplesse de notre modèle : outre
nos partenaires habituels, nous
avons intégré les riverains, une association et une start-up à la conception de cette résidence. Enfin, nous
avons souhaité y conjuguer innovation sociale et innovation environnementale, avec la mise en place
d’une chaudière numérique agissant
positivement sur la maîtrise des
charges des futurs locataires», explique Anne Mollet, directrice générale déléguée de Perl. Voir également, dans Zepros Energien°45
– page 12, le chantier sur la chaudière numérique installée dans l’hôpital de Mercy, à Metz. ● M. W.

