
Ce document aborde les principaux sujets de santé publique liés aux centrales de production d’électricité à partir de
la biomasse, incluant à la fois les centrales de production fonctionnant exclusivement avec la biomasse et les
centrales au charbon brûlant une quantité significative de bois. Ce document étudiera les centrales de production
d’énergie « conventionnelles », utilisant la combustion directe,  la gasification ou la pyrolyse, brûlant du bois, qui
est le type de biomasse le plus communément utilisé pour la production électrique.

Quels types de polluants atmosphériques sont émis lors de la combustion de bois dans les centrales de
production d’énergie ?

La combustion du bois produit une quantité et une gamme de polluants similaires à ceux produits par la combustion
du charbon, bien qu’en plus petite quantité pour certains d’entre eux (principalement le dioxyde de soufre et le
mercure), et en plus grande quantité pour d’autres (tels que les composés organiques volatils (HAP) et les particules
fines (PM 2,5).

Les polluants atmosphériques  les plus abondants sont les oxydes d’azote (NOx), le monoxyde de carbone (CO), les
particules en suspension (PM 10, y compris les PM 2,5) et le dioxyde de soufre (SO2) ainsi que le dioxyde de
carbone, qui affecte autant le climat que la santé publique lorsqu’il est émis massivement comme dans les centrales
de production d’énergie. La combustion de bois propre génère aussi un grand nombre d’autres polluants tels que
l’Antimoine, l’Arsenic, le Cadmium, le Chrome, le Cuivre, les Dioxines et Furanes, le Plomb, le Manganèse, le
Mercure, le Nickel, les Hydrocarbure Aromatique Polycyclique (HAP), le Sélénium, le Vanadium et le Zinc.

La combustion de bois de récupération traité chimiquement émet le même type de polluants que le bois propre
auxquels d’autres s’ajoutent.  Elle génère une plus grande émission de certains polluants que la combustion de bois
propre - spécialement les métaux lourds, les Dioxines et les Furanes. Le bois peut avoir été traité avec du cuivre, du
Chrome, de l’Arsenic, du cuivre organique, de la créosote, des solvants organiques légers, des conservateurs, des
microémulsions, de la peinture,  des teintures ou des vernis, des fongicides et insecticides. Les types de substance
toxique et leur concentration dépend de la composition des produits utilisés. Le Chrome hexavalent (Chrome VI)
est particulièrement préoccupant lorsque le bois traité est incinéré.

Quel  niveau d’émission de polluants de l’air émettent les centrales de production d’énergie utilisant le
bois ?

Cela dépend de plusieurs facteurs : la taille de la centrale de production d’énergie, le rendement énergétique (au
moins une centrale et performante, au plus elle utilisera de bois et donc au plus elle émettra de polluants par unité
d’énergie produite), la technologie de combustion, la température à laquelle le bois est brûlé et le type de système
de réduction des émissions installé.

Les centrales de production d’énergie doivent être équipées pour réduire les émissions de NOx et de particules. Des
technologies de réduction des émissions sont plus efficaces (et par conséquent souvent plus chères) que d’autres,
mais aucune  ne peut éliminer les NOx, les particules ni aucun autre polluant. Voici deux exemples qui illustrent le
niveau de NOx et de particules (PM10) émis par des centrales de production d’énergie utilisant la biomasse.

Les opérateurs de centrale de production d’énergie se prévalent  de taux d’émission « moyens » basés en général
sur des valeurs établies lorsque la centrale est en fonctionnement régulier. Cependant, toute centrale est arrêtée et
redémarrée plusieurs fois par an, même lorsqu’il n’y a pas de problèmes techniques  qui pourraient occasionner
d’autres arrêts. Quand une nouvelle centrale se met en route –ou lorsque qu’une centrale à charbon transformée



démarre pour la première fois comme en centrale à biomasse – les arrêts et départs seront plus fréquents au début.
Durant ces périodes, il a été observé que les émissions de Dioxines, de Furanes, d’Hydrocarbures Aromatiques
Polycycliques (HAP) et d’autres polluants, y compris les NOx, augmentent, souvent de manière significative. Par
exemple, une étude Japonaise montre que, pour un incinérateur qui a un niveau d’émission bas en régime établi,
41% des émissions annuelles ont été réalisées pendant quatre démarrages1. Une étude taïwanaise2 montre qu’une
seule opération de démarrage peut représenter 60% des émissions de Dioxine et Furanes qui seraient émis en une
année de marche en régime établi.

Exemples de centrales de production d’énergie existantes,  basés sur les inventaires publiés par les
autorités de régulation.

1) Centrale de production d’énergie de Steven’s
Croft Ecosse (E.ON)

C’est une centrale de production d’énergie à partir de
biomasse de 50,4 MW qui permet de brûler aussi bien
du bois propre que du bois de récupération. Elle a
fonctionné en moyenne 61% de sa capacité, ce qui
signifie que l’émission équivaut à une centrale de 34
MW fonctionnant à 90% de sa capacité (ce qui est
considéré comme le maximum pour une centrale à
biomasse). Elle utilise la « meilleure technologie
disponible »3 pour la réduction des émissions de NOx et
des particules.

En 2012, l’usine a émis :
- 359,05 tonnes de NOx
- 2,307 tonnes de particules (PM10)
- 1 ,154 tonnes de particules fines (PM2,5 inclues

dans les PM10 ci-dessus)
Ceci équivaut à :

- L’émission de NOx de 853702 voitures diesel
supplémentaires4.

- L’émission de particules PM 10 de 2000
voitures diesel supplémentaires.

2) Centrale de production électrique de McNeil,
USA (BED)
C’est une centrale de production d’énergie à partir
de biomasse qui ne brûle que du bois propre. Son
système de réduction  des émissions de NOx et de
particules est considéré en UE comme utilisant les
meilleures technologies disponibles. C’est
actuellement  la plus importante source de polluants
atmosphériques du Vermont .

En 2011, l’usine a émis :
- 240,31 tonnes de NOx5

- 1,91 tonne de particules (PM10)
- 1,64 tonnes de particules fines (PM2,5 inclues dans

les PM 10 ci dessus)
Ceci équivaut à :

- L’émission de NOx de 571378 voitures diesel
supplémentaires.

- L’émission de particules PM 10 de 1656 voitures
diesel supplémentaires.

Quels sont les impacts sur la santé des émissions  des centrales de production d’énergie ?

Les risques pour la santé dépendent de plusieurs facteurs : la quantité de polluants émis par l’usine , la hauteur de la
cheminée (plus la cheminée est haute et permet de disperser plus largement  la pollution, plus nombreuses sont les
personnes affectées par les polluants mais moins les polluants sont concentrés), la topographie locale (qui
conditionne la rapidité et l’étendue de la dispersion des polluants), les conditions atmosphériques, et le niveau de
pollution auquel la population est déjà exposé sans la centrale de production d’énergie.  Les risques pour la santé
augmenteront toujours avec le niveau de pollution. L’impact sur la santé d’une nouvelle centrale de production
d’énergie sera donc particulièrement important aux endroits où existe déjà un niveau élevé de pollution, et aux
endroits où la pollution ne peut pas être facilement dispersée (par exemple si elle est située près de reliefs qui
entravent les mouvements de l’air.

1 Characteristics of dioxin emissions at start up and shutdown of MSW incinerators, Hajime Tejima et al.
Chemosphere 66 (2007) 1123-1130

2 Influence of start-up on PCDD/F emission of incinerators. Lin-Chi Wang et al. Chemosphere 67 (2007)
3 La meilleure technologie disponible est un terme légal qui couvre une série de technologies différentes,

certaines étant plus efficaces que d’autres. En pratique, cela signifie seconde ou troisième meilleure technologie.
4 Pour les bases de calcul des émissions des véhicules diesel, voir http://www.air-quality.org.uk/26.php. Le calcul

est basé sur le principe que chaque voiture effectue 13567 km/an, la moyenne au Royaume Uni en 2010 :
https://www.gov.uk/government/uploads/attachment_data/file/8932/nts2010-01.pdf

5 Tous les chiffres sont donnés en tonnes métriques



En outre, des catégories de population vulnérables présentent un risque plus élevé. Les bébés, les enfants, les
personnes âgées, les personnes présentant des problèmes de santé sous-jacents tels que l’asthme ou des maladies
cardiaques, sont particulièrement vulnérables.

Les recherches de Biofuelwatch6 montrent que, en Angleterre, les centrales de production d’énergie utilisant la
biomasse existantes ou en projet sont situées principalement dans des régions  particulièrement défavorisées. Cela
pourrait signifier que le mauvais état de santé existant dans les populations pauvres de ces lieux socialement
défavorisés est aggravé par  l’augmentation de la pollution de l’air due à ces centrales.

Des preuves détaillées de l’effet sur la santé de différents polluants atmosphériques ont été publiées par
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)7. En voici un bref résumé :

 80% des décès liés à la pollution atmosphérique sont dus à des maladies cardiaques ou à des crises cardiaques,
14% à des maladies pulmonaires et bronchiques et 6% à des cancers,

 l’exposition prolongée au dioxyde d’azote (NO2), est lié à une fonction pulmonaire réduite et  à l’augmentation
des symptômes de bronchite chez les enfants asthmatiques,

 Une courte exposition à des taux élevé de NO2 cause des inflammations  des voies respiratoires,
 NO2 est une source importante de particules fines (PM 2,5),
 Les problèmes respiratoires, les  crises d’asthme, la réduction des fonctions pulmonaires, les maladies

cardiaques et pulmonaires, sont associés  à l’ozone atmosphérique dont le  NO2 est la source principal,
 Les maladies respiratoires et cardiaques et les cancers du poumon sont associés à une exposition prolongée aux

particules (PM10). Plus grave est l’impact des particules fines (PM 2,5) pour lesquelles il n’y a pas de seuil
d’exposition minimum sûr pour la santé,

 Un niveau élevé de SO2 affecte le système respiratoire e les fonctions pulmonaires, et présente un risque
particulier pour les asthmatiques.

 Les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) sont cancérogènes et affectent directement les cellules,
 Les Dioxines et Furanes sont hautement toxiques et ont une forte persistance dans l’environnement. Ils peuvent

causer des problèmes pou la reproduction et la croissance, endommager le système immunitaire, causer le
cancer et interagir avec les hormones. Les émissions atmosphériques de Dioxine peuvent être respirées mais
elles peuvent aussi se retrouver dans la chaîne alimentaire,

 D’autres polluants émis lors de la combustion de la biomasse dans les centrales de production d’énergie présente
une série de risques  pour la santé, dont cancers, inflammation des voies respiratoires, perturbations hormonales,
et malformations des embryons.

De études récentes suggèrent que la pollution atmosphérique peut être responsable d’une plus large série d‘effets
sur la santé, dont des difficultés cognitives, des troubles de la mémoire, la dépression8, le risques de démence9,
l’autisme et la schizophrénie10.

Exposition aux poussières de bois

La poussière de bois est un cancérigène connu, d’après le centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)11. L’exposition aux poussières de bois est associée à une série d’autres
risques pour la santé, comprenant les maladies de peau, les problèmes respiratoires allergiques et non allergiques,
tel que l’augmentation des crises d’asthme et les bronchites chroniques, ou encore les problèmes nasaux12.

La plupart des études qui ont recherché les effets de l’exposition aux poussières de bois sur la santé ont porté sur les
travailleurs, par exemple en scierie. Cependant, des résidents proches de plusieurs endroits exposés à la poussière
issue du déchiquetage de bois ont connu des problèmes de santé similaires. Une étude Américaine confirme

6 http://www.biofuelwatch.org.uk/2013/chain-of-destruction/
7 http://www.who.int/topics/air_pollution/en/
8 http://www.sciencedaily.com/releases/2011/07/110705071735.htm
9 http://www.alzinfo.org/07/articles/prevention-and-wellness/air-pollution-raise-dementia-risk
10 http://www.urmc.rochester.edu/news/story/?id=4100
11 http://www.monographs.iarc.fr/ENG/Classification/ClassificationsAlphaOrder.pdf
12 http://www.osha.gov/SLTC/etools/sawmills/dust.htm



l’augmentation des problèmes de santé en lien avec une exposition  aux poussières de bois parmi les résidents qui
vivent près d’une usine de traitement du bois13.

La poussière de bois peut affecter des personnes qui vivent près de centrales fonctionnant au bois, particulièrement
si les plaquettes de bois sont fabriquées sur place. Cependant, beaucoup de centrales comptent sur du bois qui a été
réduit en plaquettes ailleurs, et/ou sur des granulés de bois. Dans ces cas là, l’impact de la poussière de bois sera
ressenti auprès de des habitants vivant près des sites de fabrication des plaquettes de bois (souvent improprement
appelé « bois recyclé ») et des sites de stockage, ou près des usines de fabrication des granulés, qui approvisionnent
les centrales.

Autres risques associé à la combustion du bois dans les centrales

Des habitants vivant près de certaines centrales de production d’énergie à partir de biomasse ont fait part de
nuisances sonores permanentes14. Les nuisances sonores, particulièrement de nuit, sont associées à un large sceptre
d’effets sur la santé15. En sus des émissions atmosphériques venant de la centrale, s’ajoutera la pollution liée à la
circulation, notamment si le bois est transporté par camions.

Le bruit, la poussière et la circulation routière posent de graves problèmes aux gens vivant près des usines à granulé
qui approvisionnent les centrales.16

Risque sécurité

L’auto inflammation des plaquettes de bois et des granulés, les feux et explosions dus à la poussière de bois, sont
les risques pour la sécurité les plus importants partout où sont manipulés de grandes quantité de plaquettes de bois
ou de granulés. Ces risques sécurité sont plus importants que les risques que présentent de grandes quantités de
charbon17. Entre 2008 et 2012, au moins 76 accidents avec feu ou explosion de poussière liés à des granulés - dont
certains mortels – ont été rapportés par les médias dans le monde.18

La conversion des centrales de production d’énergie au charbon en centrale à biomasse présente des risques
particuliers en raison de la grande quantité de granulé brûlée dans de telles usines. C’est parce que beaucoup
d’entre elles reposent sur la combustion de granulés de bois pulvérisé et parce qu’il y a relativement peu
d’expérience avec de telles conversions. Au Royaume Uni, par exemple, des trois centrales de production d’énergie
au charbon partiellement ou complètement converties à la biomasse, deux ont subi par la suite des feux de grande
ampleur.19

Almuth Ernsting, Biofuelwatch, Royaume-Uni, septembre 2014

Pour en savoir plus :
Biomass : the chain of destruction – http ://www.biofuelwatch.org.uk/2013/chain-of-destruction/
Partnership for Policy Integrity – http://www.pfpi.net/air-pollution-2
Energy Justice Network – http://www.energyjustice.net/biomass/health

13 Health effects on nearby residents of a wood treatment plant www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12854688
14 http://www.wuft.org/news/3013/10/09/locals-frustrated-by-gainesville-biomass-plant-noise/

http://www.fifetoday.co.uk/news/local-headlines/markinch-residents-still-not-happy-with-biomass-noise-1-
3462390

15 http://www.medscape.com/viewarticle/554566_3
http://www.cbc.ca./daybreathnorth/inteviews/2014/05/15/prince-rupert-residents-upset-about-smell-noise-
coming-from-pellet-plant/

16 http://www.cbc.ca./daybreathnorth/inteviews/2014/05/15/prince-rupert-residents-upset-about-smell-noise-
coming-from-pellet-plant/ and http://www.dogwoodalliance.org/2014/03/monster-enviva-wood-pellet-plant-
invade-northeast-nc-communities/

17 Ceci se réfère au stockage et à la manutention du charbon dans les centrales de production d’énergie, non aux
mines.

18 http://www.biofuelwatch.org.uk/?s=fires
19 http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-essex-17177035 and

http://www.expressandstar.com/news/2014/02/04/fire-breaks-out-at-ironbridge-power-station/


