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Résumé 

Le présent rapport thématique a été établi par l’Équipe spéciale mixte des aspects 
sanitaires de la pollution atmosphérique à la demande de l’Organe exécutif de la 
Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, qui figure 
dans le plan de travail pour 2014-2015 en vue de la mise en œuvre de la Convention 
(ECE/EB.AIR/122/Add.2, points 1.2.4 et 1.8.1). 

Il ressort des résultats présentés dans le rapport qu’il sera difficile, dans bien des 
régions du monde, de résoudre les problèmes liés à la pollution de l’air ambiant sans 
prendre en compte, en même temps que d’autres sources, la combustion de la biomasse 
pour le chauffage domestique. Pour protéger la santé, les responsables des régions exposées 
à des niveaux relativement élevés de pollution de l’air ambiant, du fait de la combustion 
liée au chauffage des ménages, doivent mettre en place des mesures d’incitation pour 
promouvoir l’abandon des combustibles solides au profit de systèmes électriques ou au gaz. 
Étant donné que la combustion de bois pour le chauffage domestique va se poursuivre dans 
bien des régions du monde pour des raisons économiques et faute de disposer d’autres 
combustibles, il est urgent de développer et favoriser l’utilisation des technologies de 
combustion les moins polluantes ou les meilleures disponibles. 

  

 1 L’Équipe spéciale est un organe conjoint du Centre européen de l’environnement et de la santé 
de l’Organisation mondiale de la Santé, et de l’Organe exécutif de la Convention sur la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue distance. 
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 I. Introduction 

1. Le présent rapport met en évidence les effets sur la santé du chauffage domestique 
au bois et au charbon et les moyens d’action envisageables en Europe et en Amérique du 
Nord. En particulier, il fait suite à la demande exprimée dans le Plan de travail pour 
2014-2015 relatif à la mise en œuvre de la Convention sur la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance (ci-après la Convention) (ECE/EB.AIR/122/Add.2, 
points 1.2.4 et 1.8.1) par l’Organe exécutif de la Convention, qui a appelé de ses vœux la 
préparation de rapports thématiques contenant les principaux messages à adresser aux 
décideurs et la publication de données actualisées relatives aux effets avérés de l’ozone et 
des particules sur la santé. 

2. Les combustibles solides utilisés pour le chauffage domestique sont essentiellement 
le bois et le charbon, mais ils peuvent également comporter des résidus forestiers et 
agricoles, voire des déchets. Dans la plupart des cas, ces combustibles sont utilisés dans de 
petits appareils de combustion, tels que les poêles de chauffage domestique, les petites 
chaudières d’immeubles d’habitation ou les systèmes de chauffage urbain. Les foyers 
ouverts sont répandus dans de nombreuses régions des pays développés mais, dans la 
plupart des cas, ils ne produisent aucune chaleur nette, si bien qu’on parle davantage à leur 
propos d’une «utilisation de loisir» plutôt que d’un véritable système de chauffage. 

3. Actuellement, les appareils qui utilisent des combustibles solides pour le chauffage 
ne les brûlent que de façon incomplète, en raison, notamment, de la faiblesse de leur 
température de combustion. Il en résulte que les émissions par unité de combustion 
atteignent des niveaux relativement élevés et qu’elles contiennent de nombreux produits 
issus d’une combustion incomplète tels que les particules fines (PM2,5) et le monoxyde de 
carbone, qui sont deux des principaux polluants atmosphériques. Les petits foyers de 
combustion qui utilisent des combustibles solides sont également une importante source 
d’émission de noir de carbone. Le noir de carbone est une composante des PM2,5 qui 
contribue au réchauffement du climat. Le charbon utilisé pour le chauffage domestique peut 
également engendrer des émissions de soufre et d’autres polluants toxiques qui sont 
présents dans certains types de charbon et qui ne peuvent pas être détruits, même avec une 
bonne combustion. 

4. La quantité de combustible de chauffage nécessaire dans un climat donné est un des 
éléments de l’efficacité énergétique du système de chauffage, au même titre que les 
caractéristiques de l’habitation elle-même (isolation, entrées d’air, etc.), mais cet aspect 
n’est pas traité dans le présent rapport. Dans les pays développés, pratiquement tous les 
appareils de chauffage sont dotés de conduits d’évacuation. Dans certains pays en 
développement, le chauffage est en grande partie assuré par des poêles ouverts situés à 
l’intérieur des habitations. Dans les deux cas, les fumées sont rejetées dans l’atmosphère et 
contribuent à la pollution atmosphérique, et ce sont elles qui font l’objet du présent rapport. 

5. Le chauffage saisonnier au bois est courant dans les régions montagneuses de 
nombreux pays pauvres ou à revenu moyen tels que le Chili ou le Népal, alors que le 
charbon est utilisé dans les régions tempérées de pays pauvres ou à revenu moyen tels que 
la Mongolie et la Chine. Toutefois, faute de temps et de ressources, mais aussi du fait de la 
rareté des données sur les usages et les émissions en Asie et en Amérique latine, le présent 
rapport se limitera à l’Europe et à l’Amérique du Nord. 
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Encadré 1 
Nouvelles lignes directrices de l’Organisation mondiale de la Santé 
relatives à la qualité de l’air intérieur 

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) devrait prochainement publier des 
lignes directrices sur la qualité de l’air intérieur en rapport avec les combustibles 
domestiques2. Ces lignes directrices décrivent les technologies et les combustibles à usage 
domestique (et les niveaux de performance connexe) requis pour prévenir les effets négatifs 
sur la santé actuellement imputables à cette source de pollution atmosphérique. S’agissant 
du chauffage domestique des habitations, les lignes directrices: 

a) Fixent des objectifs en matière de taux d’émission pour les poêles 
domestiques, qu’ils soient ou non dotés d’un conduit d’évacuation (PM2,5 et CO); 

b) Encouragent les gouvernements à accélérer les efforts pour se conformer aux 
lignes directrices sur la qualité de l’air, notamment en facilitant l’accès aux combustibles 
propres, en encourageant leur utilisation durable et en améliorant les poêles, y compris à 
travers leur maintenance et leur remplacement régulier; 

c) Recommandent vivement de ne pas utiliser le charbon non transformé 
comme combustible domestique, sachant que les fumées provenant de la combustion du 
charbon dans les habitations sont cancérigènes3. (On distingue le charbon non transformé 
du charbon dit «propre» ou «sans fumée», pour lequel les études sur les effets sur la santé 
sont moins nombreuses.); 

d) Recommandent de ne pas utiliser le kérosène pour des usages domestiques, 
étant donné que tout porte à croire que le chauffage au kérosène engendre dans les 
habitations des concentrations de PM2,5, de dioxyde d’azote et de dioxyde de soufre (SO2) 
qui sont supérieures à ce que préconise l’OMS; 

e) Encouragent les gouvernements à élaborer des mesures tendant à promouvoir 
des énergies domestiques compatibles avec les nécessités climatiques en veillant à 
optimiser les effets positifs sur la santé. 

 
6. Les risques associés à la combustion du charbon dans les appareils de chauffage 
domestique des grandes villes des pays développés ont été reconnus au fil des siècles, mais 
c’est en décembre 1952, à la suite du Grand Smog de Londres et des milliers de décès 
prématurés qu’il a provoqués sur un court laps de temps, que les premières actions de 
grande ampleur ont été menées. Le chauffage au bois, qui reste une pratique courante même 
dans certaines agglomérations, n’a pas fait l’objet de la même attention que le charbon, 
alors qu’il représente une autre source majeure de pollution de l’air intérieur lors de la 
saison de chauffage dans pratiquement toutes les régions du monde où l’on trouve du bois. 
Ainsi, en Californie, le chauffage au bois était à l’origine de 11 % des émissions annuelles 
moyennes de PM2,5, et de 22 % des émissions hivernales de PM2,5 en 2012. 

7. Le chauffage domestique au bois est un secteur dans lequel il est possible de réduire 
les émissions de PM2,5 et de noir de carbone de façon plus efficace et moins coûteuse que 
dans d’autres systèmes, mais en Europe et en Amérique du Nord, seuls quelques pays (ou 
États pour les États-Unis) ont défini dans leur législation des seuils d’efficacité de 
combustion ou des plafonds d’émission de particules ou de composés gazeux toxiques tels 
que le CO (voir le chapitre V). 

  

 2 Voir http://www.who.int/indoorair/publications/background/en. 
 3 Voir http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2006/pr172.html. 
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8. En 2012, les Parties à la Convention de la Commission économique pour l’Europe 
sur la pollution atmosphérique se sont fixé des objectifs de réduction des émissions 
de PM2,5. Elles ont décidé de s’attaquer prioritairement aux PM2,5, et plus spécifiquement à 
la réduction des émissions de noir de carbone, principalement en raison de leur forte 
influence sur le climat et «afin d’obtenir des retombées bénéfiques pour la santé humaine et 
l’environnement». 

  Sujets de préoccupation 

  Effets sur la qualité de l’air extérieur et sur la santé 

9. Le type de combustible utilisé pour le chauffage domestique est un déterminant 
important de la qualité de l’air extérieur (ou ambiant) et intérieur dans de nombreux pays. 
L’utilisation de combustibles solides pour le chauffage des habitations engendre au niveau 
du quartier une pollution aux particules plus importante que l’utilisation de l’électricité, du 
gaz naturel ou de combustibles liquides. Les conditions de combustion sont souvent 
inefficaces, et les dispositifs de contrôle ou les réglementations des émissions domestiques 
font souvent défaut. 

10. Selon l’OMS4, en 2012, 3,7 millions de décès prématurés étaient imputables à 
l’exposition à une pollution de l’air ambiant aux particules, dont 482 000 en Europe et 
94 000 au Canada et aux États-Unis. L’utilisation de combustibles solides pour le chauffage 
domestique contribue à cette pollution de l’air ambiant (voir le chapitre III). 

  Politique climatique 

11. Beaucoup de pays en Amérique du Nord et en Europe promeuvent activement les 
systèmes de chauffage domestique au bois (et à la biomasse en général). La biomasse est 
parfois vantée comme étant un combustible renouvelable susceptible de contribuer à 
atténuer les effets des changements climatiques et à renforcer la sécurité énergétique. Ainsi, 
le Renewable Heat Incentive adopté en 2014 par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord5 prévoit expressément le versement de prestations aux ménages qui 
utilisent des chaudières fonctionnant à la biomasse dans le cadre de la stratégie visant à 
réduire de 80 % les émissions nationales de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. Les 
biocombustibles ont également été inclus dans la stratégie définie par la Commission 
européenne dans le but d’atteindre les objectifs pour 2020 (réduction de 20 % des émissions 
de gaz à effet de serre, 20 % d’énergies renouvelables dans la consommation énergétique 
finale, et augmentation de 20 % de l’efficacité énergétique d’ici à 2020), alors que le 
développement de la consommation de biomasse dans l’UE est en grande partie absorbé par 
la production d’électricité et non par le chauffage domestique. 

12. La combustion de bois pour le chauffage domestique tend à augmenter dans certains 
pays, en raison des mesures d’incitation et des subventions mises en place par les 
gouvernements, de l’augmentation du coût des autres sources d’énergie et de l’opinion 
répandue selon laquelle le bois serait une source d’énergie écologique. Alors que, dans bien 
des régions, les émissions provenant de sources telles que le transport terrestre, l’industrie 
et la production d’électricité sont en train d’être maîtrisées ou font, à tout le moins, l’objet 
d’une législation dans ce sens, la combustion domestique de biomasse devrait devenir une 
des principales sources d’émission de PM2,5, particulièrement si rien n’est fait pour 
encourager ou promouvoir l’utilisation d’appareils modernes et performants de chauffage 
domestique au bois. En 2013, la Banque mondiale a noté qu’il était urgent de concevoir et 

  

 4 Voir http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/fr/. 
 5 Voir http://www.rhincentive.co.uk/. 
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mettre en œuvre une approche efficace tendant à limiter les émissions de noir de carbone 
provenant des sources de chauffage domestique, dont l’utilisation augmente de façon 
continue6. 

  Ralentissements de l’économie et changement de source énergétique 

13. Certaines familles en viennent à se chauffer en utilisant des combustibles solides 
(mobilier mis au rebut, bois de récupération, charbon) lorsqu’elles sont en butte à des 
difficultés économiques. Cette situation s’est récemment produite en Grèce et dans d’autres 
pays européens. Dans une étude réalisée en 2012, l’Agence internationale de l’énergie a 
conclu que, même en l’absence d’accord mondial sur la lutte contre les changements 
climatiques, l’utilisation de la biomasse pour la production domestique d’énergie 
augmentera. Aux États-Unis, le nombre de ménages (notamment de ménages à revenu 
faible et moyen) qui se chauffent au bois a augmenté de 34 % entre 2000 et 2010, le bois 
étant ainsi le combustible de chauffage ayant connu la progression la plus rapide; dans deux 
États, le nombre de ménages se chauffant au bois a même plus que doublé. 

14. Devant le risque de voir les émissions augmenter à la faveur d’une hausse de la 
consommation de biocombustibles, elle-même mue par des considérations touchant aux 
énergies renouvelables, à la sécurité énergétique et à des politiques d’atténuation des effets 
des changements climatiques qui ne tiennent pas dûment compte des effets de ces émissions 
sur la santé, le présent rapport s’attache à examiner plusieurs facteurs concomitants: 
persistance des niveaux des émissions provenant de la consommation de combustibles 
solides pour le chauffage domestique (voir le chapitre III); éléments d’information toujours 
plus nombreux qui révèlent, dans les études épidémiologiques, les effets sur la santé de 
l’exposition aux particules provenant de cette source d’émission (voir le chapitre IV); et 
absence de réglementation concernant l’utilisation des combustibles solides pour le 
chauffage domestique dans la plupart des pays (voir les chapitres VI et VII et le tableau 1). 
Il convient de noter que le présent rapport, loin de passer en revue de façon exhaustive et 
systématique l’ensemble de la littérature spécialisée, propose un tour d’horizon de ces 
sujets avec comme toile de fond les politiques générales à engager, en s’appuyant 
principalement sur les études et les rapports récents ainsi que sur les lignes directrices de 
l’OMS. 

Tableau 1 
Objet du présent document 

Catégorie d’information Objet du présent rapport Attention moindre 

Champ géographique (régions) Europe et Amérique du Nord Autres pays où le chauffage 
domestique est nécessaire, 
notamment la Chine et l’Inde 

Type de combustible Bois et charbon Autres combustibles solides, 
tels que le charbon de bois, 
la tourbe, les résidus agricoles 
et les déchets 

  

 6 Voir Pam Pearson et al., On Thin Ice: How Cutting Pollution Can Slow Warming and Save Lives, 
rapport conjoint de la Banque mondiale et de l’International Cryosphere Climate Initiative 
(Washington: Banque mondiale, 2013). Disponible à l’adresse http://documents.worldbank.org/ 
curated/en/2013/10/18496924/thin-ice-cutting-pollution-can-slow-warming-save-lives-vol-1-2-main-
report. 
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Catégorie d’information Objet du présent rapport Attention moindre 

Type de chauffage Chauffage domestique individuel Chauffage urbain 

Type d’exposition Exposition de la population 
à la pollution de l’air ambiant 
provenant des appareils 
de chauffage 

Pollution de l’air à l’intérieur 
des habitations; émissions résultant 
de la cuisson des aliments à l’aide 
de combustibles solides 

 II. Dans quelle mesure l’utilisation de combustibles solides 
pour le chauffage domestique est-elle une source 
de pollution atmosphérique? 

 A. L’utilisation domestique de combustibles solides 
est une source majeure d’émission de particules fines 

15. Au niveau mondial, moins de 10 % des PM2,5 présentes dans l’air ambiant sont dues 
aux poêles et chaudières de chauffage domestique. Ces particules proviennent pour moitié 
environ des systèmes de chauffage qui utilisent des biocombustibles, le reste provenant, 
pour l’essentiel, de la combustion du charbon utilisé pour le chauffage domestique (voir 
l’encadré 2). (Il est à noter que ces chiffres ne prennent pas en compte le chauffage urbain.) 
Si le secteur résidentiel compte à lui seul pour environ 40 % des émissions mondiales de 
PM2,5 d’origine anthropique, ces émissions proviennent pour l’essentiel (environ 80 % des 
PM2,5 produites directement par la combustion domestique) des poêles de cuisson et non du 
chauffage dans les pays en développement (voir l’encadré 3). Cependant, dans plusieurs 
régions spécifiques du monde, la consommation domestique de combustibles solides 
(biomasse et charbon) pour le chauffage contribue de façon substantielle aux émissions 
totales de PM2,5. C’est le cas de l’Europe (entre 13 % et 21 % en 2010, et plus 
particulièrement de l’Europe centrale), des États-Unis et du Canada (10 %) ainsi que de 
l’Asie centrale (10 %) (voir le chapitre IV). 

 
Encadré 2 
Chauffage au charbon 

Le charbon est utilisé depuis des siècles pour le chauffage domestique. Dans les 
années 1960, le charbon et le coke (un dérivé du charbon) étaient les combustibles de 
prédilection pour le chauffage domestique en Allemagne (84 %), et en France (68 %), et ils 
n’étaient dépassés que par le pétrole au Danemark (33 %) et au Canada (22 %). Toutefois, 
au tournant des années 1980, le charbon et le coke avaient pratiquement disparu des 
systèmes de chauffage domestique (moins de 0,5 %) au Canada, en Norvège et en Suède. 
Aux Pays-Bas, le charbon était le principal combustible de chauffage dans les années 1950 
et 1960, mais il a disparu au milieu des années 1970, principalement en raison des 
ressources pétrolières et gazières disponibles localement.  

Aux États-Unis, 55 % des habitations étaient chauffées au charbon et au coke en 
1940, mais le chiffre est tombé à 12 % en 1960, à moins de 5 % au début des années 1970 
et à moins de 1 % à partir du début des années 1980. Selon une étude, on estime que la 
diminution de l’utilisation de charbon bitumineux pour le chauffage aux États-Unis entre 
1945 et 1960 a entraîné une baisse de la mortalité hivernale globale de 1 % et une baisse de 
la mortalité infantile hivernale de 3 %, ce qui aurait permis de sauver près de 2 000 vies par 
mois d’hiver, dont 310 nourrissons. 
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En règle générale, la température d’auto-inflammation et de combustion du charbon 
est plus élevée, et le charbon contient davantage de soufre et d’oxydes d’azote que le bois 
et les autres biocombustibles, ce qui signifie que la combustion domestique de charbon est 
une source d’émission de SO2 et d’oxydes d’azote (NOx) (4 % de SO2 et 1 % de NOx à 
l’échelle mondiale), et aussi de polluants toxiques adsorbés ou absorbés par les particules. 
En Chine (pays dans lequel la combustion domestique de charbon représente entre 7 % et 
8 % des émissions nationales de SO2) et dans certains pays d’Europe centrale, qui utilisent 
des quantités substantielles de charbon pour le chauffage, la proportion peut être beaucoup 
plus élevée. Pis encore, les charbons extraits dans certaines régions géographiques 
contiennent des substances toxiques (fluorine, arsenic, sélénium, mercure ou plomb). 
La combustion domestique de ces types de charbon provoque des rejets de substances 
toxiques qui sont à l’origine d’intoxications. 

Se fondant sur cette réalité et sur les éléments d’information tendant à prouver que 
les rejets intérieurs résultant de la combustion domestique de charbon sont cancérigènes 
pour l’être humain, l’OMS recommande vivement, dans ses dernières lignes directrices 
relatives à la qualité de l’air intérieur7, de bannir l’utilisation domestique de charbon non 
transformé ou brut, y compris pour le chauffage. Actuellement, l’OMS ne fait aucune 
recommandation au sujet de l’utilisation domestique de charbon transformé, mais elle 
préconise de nouvelles études afin d’examiner la présence et les émissions de polluants 
dans les charbons dits «propres» ou «sans fumée», ainsi que le degré d’exposition à ces 
polluants, y compris les contaminants toxiques. 

 

 B. Niveaux observés de pollution de l’air ambiant  
à partir des systèmes de chauffage domestique 

16. Les études menées dans les régions caractérisées par une prévalence de la 
combustion de bois pour le chauffage domestique ont permis de relever des niveaux de 
concentration relativement élevés sur de courtes périodes pour les PM2,5, les particules d’un 
diamètre inférieur ou égal à 10 microns (PM10) et les composés organiques volatils. 
L’utilisation de combustibles solides pour le chauffage domestique représente jusqu’à 90 % 
des rejets saisonniers de PM2,5 relevés, que ce soit en zone urbaine, périurbaine ou rurale. 
Dans certains secteurs, la combustion de bois est la principale source de rejets de PM2,5 
dans l’air ambiant, particulièrement en saison de chauffage. Les études basées sur 
l’attribution des sources d’émission indiquent généralement que la combustion de bois 
contribue pour 20 % à 30 % aux émissions de PM2,5 mesurées localement dans l’air 
ambiant en saison de chauffage, encore que ces estimations varient considérablement d’un 
endroit à l’autre. 

  Europe 

17. Selon une étude réalisée en Italie, en 2008, le chauffage domestique au bois était à 
l’origine de 3 % des rejets de PM10 à Milan, de 18 % à 76 % des rejets dans sept autres 
agglomérations et de 40 % à 85 % des rejets dans trois zones rurales. Selon une autre étude, 
la combustion du bois a compté pour 8 % dans les rejets de PM10 à Milan durant les mois 
d’hiver de 2006-2007, et pour 23 % environ dans des villes alpines et subalpines voisines 
(Sondrio et Cantù). 

  

 7 Voir Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, Valeurs guides de l’OMS pour la qualité de l’air 
intérieur: le cas de plusieurs polluants (Copenhague, 2010). disponible à l’adresse: 
http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/publications/ 
2010/who-guidelines-for-indoor-air-quality-selected-pollutants. 
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18. En Autriche, durant les mois d’hiver de 2004, la fumée de bois a causé environ 10 % 
des rejets de PM10 près de Vienne et environ 20 % des rejets dans des sites ruraux 
appartenant à deux régions de forêt dense (Salzbourg et Styrie). 

19. Selon une étude réalisée dans un petit village de la République tchèque dans lequel 
la combustion domestique de bois, de charbon et d’ordures ménagères constituait en hiver 
la principale source de pollution atmosphérique particulaire, la concentration hivernale 
moyenne de PM10 était plus élevée dans le village (~40 microgrammes par mètre cube 
(µg/m3)) qu’à Prague (~33 µg/m3) en 1997-1998 et 1998-1999. 

  Amérique du Nord 

20. À Seattle, 31 % des PM2,5 mesurées sur un site extérieur de surveillance situé à 
proximité de quartiers résidentiels ont été attribués à la combustion du bois et d’autres 
essences végétales. En saison hivernale, la part de ces sources d’émission était de 62 % sur 
les sites de mesure de quartier. 

 
Encadré 3 
Cuisson domestique des aliments avec des combustibles solides 

Environ 40 % de la population mondiale, soit quelque 2,8 milliards de personnes, 
utilisent des combustibles solides pour la cuisson des aliments. La pollution de l’air 
intérieur aux PM2,5 qui en résulte, constituée des mêmes substances que celles qui sont 
rejetées par les systèmes de chauffage domestique utilisant des combustibles solides, serait 
à l’origine de quelque 3,5 millions de décès chaque année. En outre, la cuisson domestique 
des aliments contribue à hauteur de 12 % environ à la pollution par les PM2,5 dans l’air 
ambiant au niveau mondial (la proportion est bien plus élevée dans certaines régions), et 
quelque 370 000 décès prématurés seraient dus chaque année à une exposition à cette 
pollution.  

Dans deux régions, l’Asie orientale (Chine comprise) et l’Asie du Sud (Inde 
comprise), une grande proportion des PM2,5 provient à la fois du chauffage domestique et 
de la cuisson domestique des aliments. Compte tenu de l’importance numérique de leur 
population, ces deux régions doivent être considérées comme prioritaires dans l’action à 
mener pour inciter les habitants à renoncer aux combustibles solides et les raccorder aux 
réseaux d’électricité ou de gaz naturel, ou encore leur procurer un accès au gaz de pétrole 
liquéfié. 

 

 C. Comparaison entre les émissions provenant du chauffage domestique 
et les émissions provenant d’autres secteurs 

21. La part des émissions de PM2,5 imputable au chauffage domestique à partir de 
combustibles solides s’est considérablement accrue dans de nombreuses régions entre 1990 
et 2005, en partie du fait de la forte augmentation de l’utilisation de biocombustibles et en 
partie en raison de la diminution des émissions provenant d’autres sources, telles que 
l’industrie, la production d’électricité et le transport terrestre en Europe et en Amérique du 
Nord. Le transport terrestre, en particulier, a de longue date rejeté une quantité significative 
de PM2,5 (des émissions aujourd’hui en partie maîtrisées), et il reste une des toutes 
premières sources de rejets de polluants atmosphériques, notamment de polluants qui 
contribuent à la formation de l’ozone troposphérique. 
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 D. Tendances à venir concernant les émissions 
issues de la biomasse dans les habitations 

22. D’une façon générale, si les tendances actuelles se poursuivent, on devrait assister à 
l’avenir à une augmentation des émissions de PM2,5 primaires provenant de la combustion 
de la biomasse pour le chauffage domestique, en raison des efforts engagés pour atténuer 
les effets des changements climatiques (la biomasse étant considérée comme un 
combustible renouvelable dans le cadre de certaines politiques climatiques), de la tendance 
à répondre aux difficultés économiques par une utilisation accrue des combustibles solides, 
de la lenteur avec laquelle les technologies de pointe sont adoptées et de l’absence de fortes 
incitations au remplacement des poêles et chaudières inefficaces actuellement en usage. 
Ces émissions de PM2,5 comprennent notamment du noir de carbone, une substance qui 
contribue largement au réchauffement du climat. 

 III. Existe-t-il un lien avéré entre les émissions dues au chauffage 
utilisant des combustibles solides et les effets sur la santé? 

23. Des études récentes donnent à penser qu’une exposition de courte durée à la 
combustion domestique de bois produit des effets sur le système cardiovasculaire. Il semble 
qu’une exposition de courte durée aux particules provenant de cette combustion ait des 
effets aussi nocifs pour la santé que les particules rejetées par la combustion de 
combustibles fossiles. Il a été montré, dans des études sur les animaux, qu’au moins 
28 polluants présents dans les fumées rejetées par les combustibles solides étaient toxiques, 
voire cancérigènes pour 14 d’entre eux, avec une présence de quatre agents de propagation 
du cancer. Toutes les matières particulaires ont récemment été déclarées cancérigènes8, 
y compris lorsqu’elles sont rejetées par la combustion domestique de charbon et de 
combustibles solides. Les résultats de différentes études allant dans ce sens ont été pris en 
compte lors de l’élaboration des lignes directrices de l’OMS sur la qualité de l’air intérieur 
(voir l’encadré 1) et sont résumées dans des documents d’appui. 

24. Plusieurs approches ont été menées pour comprendre les effets des émissions 
produites par l’utilisation domestique de combustibles solides sur la santé de l’homme: 
études épidémiologiques, qui observent les effets de la pollution atmosphérique sur la santé 
des populations; études d’autres formes de combustion de la biomasse, telles que les 
fumées dégagées par les incendies de forêt; et études cliniques et toxicologiques. 

 A. Études épidémiologiques 

25. Les études menées à l’aide des techniques d’attribution des sources d’émission 
indiquent que l’exposition de courte durée aux matières particulaires provenant de la 
combustion du bois peut entraîner sur la santé des effets aussi nocifs que les particules 
rejetées par la combustion de combustibles fossiles. Des centaines d’études 
épidémiologiques réalisées sur de longues périodes dans différents pays et sur des 
populations différentes établissent un lien entre les augmentations quotidiennes de la 
concentration de matières particulaires dans l’air extérieur et l’augmentation de la mortalité 
et des hospitalisations. 

26. L’exposition sur le long terme (des années) aux matières particulaires semble avoir 
une influence plus nette sur la santé que l’exposition de courte durée (quelques jours), 
même si les études concernant le long terme sont peu nombreuses. Ces études indiquent 
non seulement que l’exposition aux matières particulaires exacerbe fortement les maladies, 

  

 8 Voir http://www.iarc.fr/fr/media-centre/pr/2013/pdfs/pr221_F.pdf. 
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mais aussi qu’elle accélère, voire même provoque, l’apparition de maladies chroniques. 
Dans les pays à faible revenu, une exposition forte et prolongée à la fumée de bois a été 
associée à des infections des voies respiratoires inférieures (notamment des pneumonies) 
chez les enfants, à des broncho-pneumopathies chroniques obstructives, à une réduction de 
la fonction pulmonaire et à des cancers du poumon chez la femme, à une mortinatalité et à 
une insuffisance pondérale à la naissance. 

27. En dépit de la rareté des études consacrées aux effets de la combustion domestique 
du bois sur la santé dans les pays développés, il a été démontré que la combustion du bois 
était associée à la présence de symptômes respiratoires chez les enfants. L’existence d’une 
pollution atmosphérique particulaire engendrée par la combustion du bois semble aller de 
pair avec une exacerbation des maladies respiratoires, notamment l’asthme et la 
broncho-pneumopathie chronique obstructive, des bronchiolites et des otites moyennes 
(prenant dans un premier temps la forme d’infections des voies respiratoires supérieures). 
Une étude systématique des effets sur la santé des particules provenant de la combustion de 
biomasse a abouti à la conclusion que rien ne permettait de considérer que les matières 
particulaires rejetées lors de la combustion de biomasse étaient moins nocives que celles 
provenant d’autres sources urbaines, mais que les études consacrées à leurs effets 
cardiovasculaires étaient peu nombreuses. 

 B. Effets du noir de carbone sur la santé 

28. La fumée de bois est riche en noir de carbone: la contribution de la combustion 
domestique de biomasse pour le chauffage et la cuisson des aliments aux émissions 
globales de noir de carbone est estimée entre 34 % et 46 %9. Les effets à court et à long 
terme du noir de carbone sur la santé sont suffisamment démontrés. Une récente évaluation 
de l’ensemble des études toxicologiques a donné à penser que le noir de carbone pouvait 
transporter une grande variété de substances chimiques vers les poumons, les principales 
cellules de défense de l’organisme et, plus généralement, vers l’appareil circulatoire, 
même s’il ne constituait pas en lui-même un élément de PM2,5 particulièrement toxique. 
Une réduction de l’exposition aux PM2,5 qui contiennent du noir de carbone devrait aboutir 
à une diminution des effets sur la santé. Des chercheurs ont observé des liens entre les 
concentrations journalières de noir de carbone dans l’air ambiant et la mortalité, toutes 
causes confondues, la mortalité cardiovasculaire et les hospitalisations pour troubles 
cardiopulmonaires, ainsi que des liens entre les concentrations de noir de carbone sur des 
durées prolongées et la mortalité toutes causes confondues, et la mortalité 
cardiopulmonaire. 

 IV. Quelle est la charge de morbidité imputable à la pollution 
de l’air ambiant par le chauffage domestique 
au bois et au charbon? 

29. Le chauffage domestique aux biocombustibles solides (bois, résidus agricoles, etc.) 
est à l’origine d’une pollution de l’air ambiant qui engendre un coût important en termes de 
santé publique (décès prématurés et pertes d’années de vie en bonne santé) dans bien des 
régions du monde. L’Europe figure parmi les régions les plus exposées à ce phénomène, la 
part des concentrations de PM2,5 dans l’air ambiant imputable au chauffage domestique au 
bois ou au charbon y étant souvent particulièrement élevée (voir le tableau 2). 

  

 9 Voir T. C. Bond et al., «Bounding the role of black carbon in the climate system: A scientific 
assessment», Journal of Geophysical Research: Atmospheres, vol. 118, no 11 (juin 2013), p. 5380 
à 5552. 
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Tableau 2 
Contribution du chauffage domestique à la concentration de PM2,5 dans l’air ambiant 
et charge de morbidité 

PM2,5 provenant 
du chauffage 

domestique (%) 

PM2,5 provenant 
du chauffage 

domestique (µg/m3) 
Décès prématurés 

(par an) 
Années de vie ajustées 

sur l’incapacité (par an) 

Régions 1990 2010 1990 2010 1990 2010 1990 2010 

Europe centrale 11,1 21,1 3,5 3,4 18 000 20 000 370 000 340 000 

Europe orientale 9,6 13,1 2,0 1,4 24 000 21 000 480 000 410 000 

Europe occidentale 5,4 11,8 1,3 1,7 17 000 20 000 280 000 290 000 

Amérique du Nord 
à revenu élevé 4,6 8,3 0,9 1,1 7 500 9 200 140 000 160 000 

Asie centrale 9,9 8,3 2,4 1,6 5 500 4 200 180 000 110 000 

Monde 3,0 3,1 0,9 0,7 120 000 110 000 2 800 000 2 200 000 

30. En 2010, on a estimé à 61 000 le nombre de décès prématurés provoqués en Europe 
par la pollution de l’air ambiant aux PM2,5 imputable au chauffage domestique utilisant des 
combustibles solides (bois et charbon), soit un chiffre équivalent à celui de 1990, ou encore 
55 % du nombre total de décès dus à cette source de pollution dans le monde. La pollution 
de l’air ambiant provenant du chauffage domestique a entraîné une perte de 1 million 
d’années de vie ajustées sur l’incapacité en Europe en 2010 (soit 47 % du total mondial), 
soit une diminution par rapport aux 1,3 million d’années en 199010. 

31. En Amérique du Nord, l’exposition à la pollution de l’air ambiant aux PM2,5 due au 
chauffage domestique utilisant des combustibles solides a provoqué 9 200 décès en 2010, 
contre 7 500 en 1990. Elle a en outre entraîné une perte de 160 000 années de vie ajustée 
sur l’incapacité en 2010, soit une légère augmentation par rapport aux 140 000 années 
perdues en 1990. La réduction de l’utilisation de la biomasse pour le chauffage des 
habitations, la réduction des émissions par une meilleure combustion ou le captage de la 
pollution permettrait de réduire cette charge de morbidité. 

32. À l’échelle mondiale, c’est en Europe que la part des émissions de PM2,5 dans l’air 
ambiant imputable au chauffage domestique aux combustibles solides est la plus élevée, 
avec 12 % du total en Europe occidentale, 21 % en Europe centrale et 13 % en Europe 
orientale en 2010, soit une concentration moyenne pondérée en fonction de la population de 
1,7, 3,4 et 1,4 µg/m3, respectivement. Par comparaison, 8 % des PM2,5 présentes dans l’air 
ambiant en Amérique du Nord (Canada et États-Unis) proviennent du chauffage 
domestique aux combustibles solides (1,1 µg/m3). 

 V. Quelles sont les interventions qui ont montré leur efficacité 
pour réduire les émissions, améliorer la qualité de l’air 
intérieur et extérieur et améliorer la santé humaine? 

33. Les autorités de réglementation au niveau des pays, des États, des régions et des 
collectivités locales ont engagé un très grand nombre d’efforts de réglementation et de 
gestion de la qualité de l’air destinés à réduire les concentrations de l’air ambiant en 
polluants rejetés par la combustion domestique du bois. Ces mesures portent notamment sur 

  

 10 Z. A. Chafe et al., «Ambient air quality (PM2.5) and human health effects of household combustion of 
solid fuels (wood, coal) for space heating» (en préparation). 
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les techniques de combustion (remplacement des poêles), le changement de combustible, 
l’installation de filtres à haute efficacité pour les particules de l’air (HEPA) et la 
sensibilisation aux bonnes pratiques en matière de chauffage. Rares sont les études 
comparatives permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures, et seule une sous-section est 
consacrée à leurs effets sur la santé. 

 A. Changement de combustible 

  Irlande 

34. Une étude menée en Irlande a montré qu’une interdiction de la commercialisation, 
de la vente et de la distribution de charbon (plus spécifiquement de charbons bitumineux) 
avait permis d’améliorer la qualité de l’air et la santé et, en particulier, de réduire les décès 
par maladie respiratoire et cardiovasculaire. La concentration moyenne de fumées noires à 
Dublin a diminué de 35,6 grammes par mètre cube (g/m3) (soit de 70 %) lorsque la vente de 
charbon a été interdite, et les taux de mortalité imputables à des causes non traumatiques 
ont diminué de 5,7 %. Les décès liés à des causes respiratoires et ceux liés à des causes 
cardiovasculaires ont reculé respectivement de 15,5 % et 10,3 %. À Dublin, à la suite de 
l’interdiction, on a enregistré 116 décès de moins chaque année par suite de maladies 
respiratoires, et 243 décès de moins en ce qui concerne les maladies cardiovasculaires. 
Après une nouvelle analyse, les auteurs de l’étude ont conclu que l’approche statistique 
reflétait mal une tendance générale à la baisse dans le résultat et que ce dernier s’écartait 
exagérément de zéro; pourtant, de nouvelles analyses ont encore fait apparaître une 
diminution significative de la mortalité par maladie respiratoire. Elles ont en outre montré 
que lorsque l’interdiction a été étendue à de nouvelles villes irlandaises, la qualité de l’air 
s’était nettement améliorée et que la morbidité et la mortalité avaient diminué, notamment 
s’agissant des maladies respiratoires. Comme précédemment indiqué, dans ses lignes 
directrices relatives à la qualité de l’air intérieur pour les combustibles domestiques, l’OMS 
recommandera fortement de faire en sorte que les charbons bruts non raffinés ne soient plus 
utilisés comme combustible domestique. 

 B. Remplacement des générateurs de chaleur et des poêles à bois 

  États-Unis 

35. Aux États-Unis, un programme local de remplacement des poêles à bois engagé à 
Libby (Montana) a permis, sur quatre années, de remplacer 1 100 poêles à bois anciens non 
certifiés par l’Agence de protection de l’environnement (EPA) (soit 95 % du nombre total 
de poêles) par des appareils certifiés par l’EPA ou utilisant d’autres sources d’énergie. 
Avant qu’ils ne soient remplacés, les poêles domestiques à bois contribuaient à hauteur 
d’environ 80 % à la concentration de PM2,5 dans l’air ambiant durant les mois d’hiver. 
La concentration hivernale moyenne de PM2,5 a diminué de 27 % par rapport à l’hiver 
précédant l’intervention, et la présence de PM2,5 imputée aux fumées de bois provenant de 
cette source d’émission de 28 %. La baisse de la concentration de PM2,5 dans l’air ambiant 
s’est également accompagnée d’une réduction du nombre de cas déclarés d’infections 
respiratoires. Par rapport à une période de référence de deux ans définie préalablement au 
remplacement des poêles, l’intervention a entraîné une baisse de 26,7 % des cas de 
respiration sifflante signalés chez les enfants scolarisés pour chaque diminution de 5 µg/m3 
de la concentration de PM2,5. 
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36. Les résultats des études réalisées dans le but d’évaluer les effets du remplacement 
des poêles sur la qualité de l’air intérieur n’ont guère été concluants. À Libby, 
les concentrations de PM2,5 dans les foyers où les poêles ont été remplacés ont diminué 
(dans des proportions variables), les concentrations de PM2,5 dans l’air intérieur sur 
vingt-quatre heures ayant baissé en moyenne de 71 %, de même que les concentrations de 
carbone organique et de lévoglucosane. Toutefois, un écart substantiel des températures de 
l’air ambiant entre les prélèvements réalisés avant et après le remplacement des poêles 
pourrait avoir influé sur les taux d’infiltration et les modes de combustion du bois dans la 
localité. Pour remédier à ces lacunes et évaluer les effets à plus long terme du 
remplacement des poêles à bois, une étude a été réalisée au cours des deux hivers suivants 
et les prélèvements ont été conçus pour correspondre aux températures mesurées avant le 
remplacement. Cette nouvelle étude a fait apparaître une diminution brute de 53 % des 
concentrations moyennes de PM2,5 (diminution moyenne de 18,5 µg/m3) une fois ajustées 
pour tenir compte de la concentration de PM2,5 dans l’air ambiant, de la température de l’air 
ambiant et de plusieurs autres facteurs liés aux ménages et susceptibles d’influencer les 
niveaux de concentration de matières particulaires à l’intérieur des habitations. 
Les diminutions variaient considérablement d’une habitation à l’autre et d’une année à 
l’autre, et dans un ensemble d’habitations, le remplacement des anciens poêles à bois n’a 
donné lieu à aucune réduction de la concentration de PM2,5. Comme lors de l’étude initiale, 
des réductions de carbone organique, de carbone élémentaire et de lévoglucosane ont été 
observées. 

37. Un modeste programme de remplacement des poêles à bois dans une réserve 
amérindienne de l’Idaho (États-Unis) a permis d’améliorer la qualité de l’air intérieur grâce 
à une diminution de 52 % du niveau médian de concentration de PM2,5. À l’image de ce qui 
a été observé dans le cadre des études de Libby, des diminutions des concentrations de 
lévoglucosane et d’autres composés ont été observées. Cinq des 15 habitations étudiées 
n’ont fait apparaître aucun signe d’amélioration de la qualité de l’air intérieur. 

  Canada 

38. Au Canada, une autre étude basée sur l’attribution des sources d’émission menée à 
Golden, en Colombie-Britannique, a permis de constater que la part des fumées de bois 
dans les niveaux de concentration de PM2,5 avait été divisée par quatre après la mise en 
œuvre d’un programme de remplacement des anciens poêles à bois. Dans le cadre de ce 
programme, la proportion d’habitations utilisant des poêles à bois modernes certifiés EPA 
est passée de 25 % à 41 %. Toutefois, au cours de la même période, on a enregistré une 
augmentation globale des niveaux de concentration (de 29 % à 32 %) dans les habitations 
utilisant des poêles à bois classiques. Les effets sur la santé n’ont pas été étudiés. 

39. Une étude menée dans le nord de la Colombie-Britannique à l’occasion d’un modeste 
programme de remplacement des poêles à bois n’a pas permis d’établir de lien cohérent 
entre la modernisation technologique des poêles (remplacement des poêles à bois classiques 
non certifiés par des poêles à bois certifiés EPA) et les concentrations ambiantes ou 
intérieures de PM2,5 ou de lévoglucosane dans les habitations où les poêles avaient été 
remplacés. Des mesures ont été effectuées dans 15 habitations au cours de la même saison de 
chauffage, avant et après le remplacement des poêles (en laissant s’écouler un laps de temps 
d’un mois environ pour permettre aux participants de se familiariser avec leur nouveau 
poêle), et les résultats ont été contrôlés concernant l’infiltration et la température ambiante. 

  Limites potentielles des programmes de remplacement 

40. Le Conseil canadien des ministres de l’environnement a évalué 12 programmes de 
remplacement de poêles à bois et d’éducation menés au Canada, et il a conclu que les 
programmes de remplacement pouvaient se heurter à des limites imputables au coût des 
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nouvelles technologies et à la longueur de la durée de vie des appareils une fois installés. 
Il a estimé qu’il était nécessaire de mettre en place des réglementations pour limiter 
efficacement la vente d’appareils à fort taux d’émission. Cette approche est déjà appliquée 
dans un certain nombre de provinces canadiennes et d’États des États-Unis. 

41. Le Centre de collaboration nationale en santé environnementale du Canada a conclu 
qu’il était nécessaire de définir des normes en matière d’émission (sur la base des 
meilleures technologies disponibles) afin que les nouveaux appareils installés dans le cadre 
des programmes de remplacement figurent parmi les moins polluants du marché. Faute de 
telles normes, les programmes de remplacement risquent de se transformer en occasions 
manquées d’installer les appareils de chauffage à bois les moins polluants car, une fois 
installés, ces appareils seront utilisés pendant des années. L’étude, publiée par 
Environnement Canada en 2006, a en outre établi que le retrait des appareils classiques non 
certifiés (que ce soit par remplacement, fin de durée de vie ou renouvellement avant la 
vente ou le transfert d’un bien immobilier) constituait la stratégie la plus efficace à inscrire 
dans un arrêté municipal type visant à réduire les fumées émises par les appareils 
domestiques à bois. 

 C. Chauffage urbain 

  Suède 

42. En Suède, le chauffage urbain a été introduit dans les années 1940 pour des 
questions de santé, d’efficacité et de confort, afin d’éviter d’utiliser du coke et des huiles 
riches en soufre à proximité des agglomérations tout en produisant de l’électricité 
(production combinée de chaleur et d’électricité). Dans les années 1970, on estimait que le 
niveau des émissions de dioxyde de soufre était de deux à cinq fois inférieur dans les villes 
où le chauffage urbain était chose courante par rapport aux villes similaires sans chauffage 
urbain. Depuis, l’utilisation des huiles lourdes comme combustible a été abandonnée, 
en raison de l’imposition de taxes sur le soufre, l’énergie et le carbone. Le contrôle des 
émissions ayant été renforcé, un certain nombre de combustibles différents ont été 
introduits, certains biocombustibles occupant une place prépondérante. Aujourd’hui, 
le chauffage et le refroidissement urbains reposent principalement sur l’utilisation des 
excédents de chaleur dégagée par la production d’électricité ou les processus industriels, 
et ils sont considérés comme une des utilisations les plus écologiques des biocombustibles. 
On a également recours à d’autres sources d’énergie, telles que les pompes à chaleur, qui 
utilisent la chaleur de la mer, des cours d’eau ou des eaux usées. Le chauffage urbain est 
aujourd’hui en Suède le système de chauffage le plus répandu dans les immeubles d’habitat 
collectif et les locaux non résidentiels. À la faveur, notamment, de cette évolution, les 
niveaux de concentration de suie (noir de carbone) dans l’air ambiant de la deuxième ville 
de Suède, Göteborg, ont baissé de près de 50 µg/m3 en 1965 à environ 5 µg/m3 en 1995. 
Un autre exemple est apporté par le centre-ville de Stockholm, où les niveaux d’émission 
de SO2 ont diminué dans des proportions considérables, passant de plus de 200 µg/m3 
en 1965 à moins de 25 µg/m3 en 1990. Les aspects environnementaux du chauffage urbain 
ont été abondamment décrits. Il a été estimé que les besoins d’énergie de chauffage de toute 
l’UE pourraient être satisfaits en utilisant les excédents d’énergie provenant de la 
production d’électricité pour le chauffage urbain. 
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 D. Filtres à haute efficacité pour les particules de l’air 

  Canada 

43. En règle générale, les stratégies mises en place au niveau des individus ou des 
ménages ne font pas partie des programmes de gestion de la qualité de l’air, mais d’après 
deux études menées au Canada11, 12, l’installation de filtres à haute efficacité pour les 
particules de l’air (filtres HEPA) dans les habitations pourrait permettre de réduire les effets 
des fumées de combustion du bois sur la santé. Une première étude croisée aléatoire à 
simple aveugle réalisée sur 21 habitations en hiver dans une région exposée aux émissions 
provenant de la combustion domestique de bois, du trafic routier et de sources industrielles 
a fait apparaître une diminution de 55 % en moyenne (l’écart type se situant aux environs 
de 38 %) des concentrations de matières particulaires à l’intérieur des habitations en cas 
d’utilisation des filtres HEPA. À cette étude a succédé une étude aléatoire croisée à 
l’aveugle après intervention, au cours de laquelle on a à la fois mesuré les niveaux 
d’exposition et évalué les bienfaits potentiels des filtres HEPA pour la santé. L’utilisation 
de filtres HEPA a permis de réduire de 60 % et 75 % respectivement les concentrations de 
PM2,5 et de lévoglucosane à l’intérieur des habitations. En une semaine, elle aurait permis 
d’observer une amélioration de la fonction endothéliale et une diminution des biomarqueurs 
associés à des maladies chez des adultes. Aucun lien n’a en revanche été établi concernant 
les marqueurs du stress oxydatif dans les urines. Ces études indiquent que les purificateurs 
portatifs de l’air intérieur peuvent réduire les expositions et les effets sur la santé associés à 
la combustion domestique de bois de chauffage. 

 E. Campagnes d’éducation 

  États-Unis 

44. L’Agence de protection environnementale a mis en place un programme intitulé 
«Burn Wise» (chauffer intelligemment) dont le but est d’apprendre à la population à brûler 
le bois qui convient (un bois de feuillus séché, pas du rebut), de lui enseigner les bonnes 
pratiques (un feu chaud et pas couvant, sans surcharger le poêle, et pas en période de 
qualité médiocre de l’air extérieur), et de promouvoir les appareils appropriés et efficaces. 
Les campagnes d’éducation menées au niveau des grandes villes, des comtés ou de tout le 
pays peuvent également inciter la population à changer de source d’énergie et à éviter de 
chauffer inutilement, pour le seul plaisir. 

45. En règle générale, les campagnes d’éducation environnementale ne contribuent que 
de manière limitée à susciter des comportements écologiques, et leur efficacité est loin 
d’être démontrée dans la littérature spécialisée. Il n’existe aucune estimation quantitative 
permettant de décrire comment l’amélioration des pratiques de combustion, sans 
remplacement des appareils, peut réduire les effets de la combustion du bois sur la santé. 
Rares sont les études réalisées pour comprendre pourquoi une connaissance même 
améliorée des risques que la combustion du bois peut présenter pour la santé n’induit pas 
toujours de changements bénéfiques dans les comportements. 

  

 11 Barn P., Larson T., Noullett M., Kennedy S., Copes R., Brauer M. 2008. Infiltration of forest fire and 
residential wood smoke: an evaluation of air cleaner effectiveness. Journal of Exposure Science and 
Environmental Epidemiology 18: 503-11. 

 12 Allen R. W., Carlsten C., Karlen B., Leckie S., van Eeden S., et al., 2011. An air filter intervention 
study of endothelial function among healthy adults in a woodsmoke-impacted community. American 
journal of respiratory and critical care medicine 183: 1222-30. 
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46. Les campagnes d’éducation risquent bien d’être vouées à l’échec si elles ne font 
qu’informer sur les risques sans agir sur l’image positive de la combustion du bois. 
Nombreuses sont en effet les personnes pour lesquelles un feu de bois à la maison va de 
pair avec un profond sentiment de confort, de bien-être, de bonheur et de chaleur. 
Lorsqu’on a le choix, la décision d’allumer ou non un feu de bois reposera sans doute 
davantage sur l’anticipation de sensations positives que sur un calcul logique des risques. 
La fumée de bois est perçue comme étant moins nocive pour la santé que beaucoup d’autres 
facteurs de stress environnementaux, alors que rien ne permet véritablement de confirmer 
ou d’infirmer cette idée. 

47. Une meilleure prise de conscience des risques pour la santé associés au chauffage 
avec un combustible solide peut constituer une motivation suffisante pour changer de 
comportement, même si la prise de conscience d’un risque n’entraîne pas automatiquement 
des changements bénéfiques de comportement. Le tabagisme est un exemple encourageant 
d’activité dont l’image a été altérée, au moins en partie, grâce à des campagnes 
dynamiques. Il a été démontré que les interdictions de fumer dans les bars avaient des effets 
bénéfiques sur la santé aux niveaux respiratoire et cardiovasculaire des populations. 

 VI. Quelles sont les mesures réglementaires et volontaristes 
qui existent pour réduire les émissions provenant 
du chauffage au bois dans les pays développés? 

48. Le présent chapitre traite des mesures réglementaires et volontaristes qui existent 
aujourd’hui ou qu’il est possible de mettre en œuvre pour faire baisser la mortalité et la 
morbidité liées au chauffage domestique avec des combustibles solides. Il est à signaler 
qu’il ne traite pas des interventions visant spécifiquement la combustion du charbon, car les 
nouvelles lignes directrices de l’OMS relatives à la qualité de l’air intérieur en rapport avec 
l’utilisation domestique de combustibles solides préconiseront fortement l’arrêt de toute 
utilisation du charbon. L’idée de base est qu’il faudrait appliquer toutes les solutions 
disponibles pour réduire les utilisations domestiques du charbon. 

 A. Limitation réglementaire des émissions 

  Union européenne (limites d’émissions proposées pour l’écoconception) 

49. Au cours des dix dernières années, la Commission européenne a travaillé sur la 
possibilité de réglementer les appareils et chaudières de chauffage domestique utilisant des 
combustibles solides, notamment divers combustibles à base de bois (bûches, granulés et 
briquettes de bois densifié). Diverses initiatives plus générales ont permis à l’UE d’engager 
un travail dans ce domaine, et des réglementations tendant spécifiquement à promouvoir 
l’efficacité énergétique et la réduction des émissions sont en cours de développement pour 
les appareils de chauffage domestique (ENER Lot 20) et les chaudières (ENER Lot 15) 
fonctionnant à base de combustibles solides, dans le cadre de la Directive relative à 
l’écoconception13. 

  

 13 Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre 
pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie. 
Voir également la Directive 92/75/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, concernant l’indication 
de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie 
d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits et la Directive 2006/32/CE 
du Parlement européen et du conseil du 5 avril 2006 relative à l’efficacité énergétique dans les 
utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la Directive 93/76/CEE du Conseil.  
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50. Selon les propositions de la Commission européenne, l’application de normes 
d’écoconception permettrait de réduire sensiblement les émissions de PM2,5 provenant des 
appareils et chaudières de chauffage domestique à combustible solide par rapport aux 
projections de référence. Le projet de règlement relatif aux appareils de chauffage 
domestique14 prévoit qu’en 2020, les prescriptions proposées pour ces produits devraient 
permettre de réduire les émissions de particules de 20 kilotonnes par an, les émissions de 
composés organiques gazeux de 32 kilotonnes par an, et les émissions de CO de 
78 kilotonnes par an. D’ici à 2030, les prescriptions proposées pour les chaudières à 
combustible solide devraient permettre d’économiser environ 22 pétajoules (PJ)15, soit 
environ 0,5 mégatonne équivalent pétrole16 d’énergie par an, ce qui correspond à environ 
200 kilotonnes d’émissions de dioxyde de carbone (CO2), ou encore à des réductions de 
14 kilotonnes de matières particulaires, de 14 kilotonnes de composés organiques gazeux et 
de 147 kilotonnes de CO. 

  Europe (normes nationales en vigueur concernant les émissions) 

51. Certains pays (par exemple l’Allemagne, l’Autriche, le Danemark, la Norvège et la 
Suède) ont défini des normes nationales d’émission pour les petites installations de 
chauffage domestique. Aujourd’hui, la législation la plus complète en la matière est la loi 
allemande de 2010.  

  Canada (limites d’émission en vigueur) 

52. Le Canada s’est doté de normes nationales relatives aux niveaux de pollution par les 
PM2,5 et l’ozone, et la combustion domestique de bois a été qualifiée de secteur prioritaire 
pour ce qui est de la réduction des émissions de contaminants. Le Conseil canadien des 
Ministres de l’environnement (qui réunit les ministres de l’environnement aux niveaux 
fédéral, provincial et territorial) a pris part à une initiative destinée à actualiser les normes 
définies par l’Association canadienne de normalisation (CSA) pour les nouveaux appareils 
de chauffage au bois. Adoptées en 2010, ces normes visent à ramener les niveaux 
d’émission de particules à 4,5 grammes par heure pour les appareils de chauffage au bois à 
combustion non catalytique, et à 2,5 grammes par heure pour les appareils à combustion 
catalytique. Elles définissent en outre des plafonds d’émission, de 0,4 et 0,13 gramme par 
mégajoule (g/MJ) respectivement, pour les chaudières utilisées à l’intérieur et les appareils 
de chauffage hydronique à l’extérieur. 

  États-Unis (plafonds d’émission en vigueur) 

53. Aux États-Unis, en 1988, l’EPA a défini une nouvelle norme de performance 
énergétique (NSPS) pour les poêles à bois domestique dans le cadre de la loi sur la propreté 
de l’air (7,5 grammes par heure pour les poêles à combustion non catalytique et 
4,1 grammes par heure pour les poêles à combustion catalytique). En 2014, cette norme 
devrait être actualisée pour s’aligner sur la norme équivalente définie par la CSA, laquelle 
est d’ores et déjà en vigueur dans l’État de Washington. 

54. Il est à noter que la norme de la CSA et la norme de l’EPA ne couvrent que les 
poêles à bois. Elles ne s’appliquent ni aux dispositifs installés antérieurement à leur entrée 
en vigueur ni à un grand nombre d’appareils de chauffage domestique au bois de plus en 

  

 14 Le projet de règlement proposé fixe une valeur limite d’émission (VLE) de 40 mg/m3 et une VLE 
de 20 mg/m3 pour les poêles à granulés (mesures des particules basées sur des particules «sèches») 
à atteindre d’ici à 2018 pour les poêles ouverts, pour les appareils fermés utilisant des combustibles 
solides autres que les granulés et pour les chaudières à combustible solide.  

 15 1 pétajoule = 1015 joules. 
 16 1 mégatonne équivalent pétrole = 106 tonnes équivalent pétrole. 
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plus courants, tels que les foyers ouverts, inserts, générateurs de chauffage en maçonnerie 
ou poêles à granulés (voir l’encadré 4), chaudières ou appareils de chauffage à bois 
intérieurs ou extérieurs. Une norme de certification volontaire des foyers de masse faible 
(5,1 grammes par heure) a été proposée dans le cadre de la révision de la norme de 
performance énergétique, ainsi qu’une norme pour les générateurs de chauffage en 
maçonnerie (2 grammes par heure/jour en moyenne, 0,32 lb/mmBtu17 [~0,14 g/MJ]), et les 
poêles à taux de combustion unique (3 grammes par heure). 

  Générateurs de chaleur hydroniques 

55. Un générateur de chaleur hydronique est une chaudière à bois située, le plus souvent, 
dans un abri à l’extérieur du bâtiment qu’elle chauffe. Il chauffe un fluide (eau ou mélange 
d’eau et d’antigel par exemple) qui est ensuite distribué à l’intérieur du bâtiment. 
Pour promouvoir la production et la vente de générateurs hydroniques extérieurs moins 
polluants et plus efficaces, l’EPA propose actuellement aux fabricants un programme de 
certification volontaire. Au degré de certification le plus rigoureux (phase 2), 
les générateurs hydroniques extérieurs sont à peu près 90 % moins polluants que les 
modèles non certifiés. Pourtant, même les générateurs hydroniques extérieurs pouvant 
prétendre à une certification de phase 2 rejettent encore chaque année, en moyenne, deux à 
trois fois plus de PM2,5 que les appareils à fioul ou à gaz. Dans le cadre du projet de 
révision de la NSPS, il est proposé de fixer à 0,32 lb/mmBtu (~0,14 g/MJ) le plafond 
d’émission des générateurs de chaleur hydroniques intérieurs en 2014, et à 0,15 lb/mmBtu 
(0,06 g/MJ) pour les générateurs hydroniques intérieurs et extérieurs à partir de 2016. 
De même, certaines autorités d’États ou de provinces ont défini des distances minimales 
comprises entre 30 et 150 mètres, en fonction du niveau de certification, pour les 
générateurs extérieurs hydroniques. 

56. Les normes susmentionnées mettent toutes l’accent sur les émissions de particules, 
mais la révision qu’il est proposé d’apporter à la norme des États-Unis définit aussi des 
critères d’efficacité pour un certain nombre d’appareils, dans le but de réduire les émissions 
de CO. 

 
Encadré 4 
Poêles à granulés 

Les poêles à granulés sont des poêles qui utilisent de la biomasse conditionnée en 
granulés. Certains poêles sont équipés de systèmes de remplissage automatique, 
qui fonctionnent souvent à l’électricité, mais aussi parfois par gravité, et qui ne requièrent 
que peu d’attention de la part de l’utilisateur. Mis au point dans les années 1980, les poêles 
à granulés ont connu un grand succès en Europe, mais dans une moindre mesure aux 
États-Unis et au Canada. 

Dans plusieurs pays d’Europe, la dernière décennie a été marquée par une croissance 
importante du nombre de poêles et de chaudières à granulés installés chez les particuliers et 
dans les entreprises. Des taux de croissance annuels compris entre 20 % et 30 % ont été 
enregistrés en Allemagne, en Autriche, en France, en Italie, en Suède (actuellement le 
marché le plus important au monde) et en Suisse, avec de légères variations d’année en 
année en fonction de l’évolution de l’écart entre les prix des combustibles fossiles et celui 
des granulés.  

  

 17 1 livre = 453,6 g, 1 mmBtu= 106 Btu (un million d’unités thermiques britanniques) = 1,055 GJ. 
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À l’origine, dans certains pays d’Europe, les granulés étaient produits à partir des 
résidus des scieries. Dans l’UE, la production de granulés a quadruplé entre 2001 et 2009, 
et un commerce régulier s’est établi non seulement au sein de l’UE, mais aussi avec des 
producteurs situés à l’extérieur de l’UE, notamment le Canada, les États-Unis et la 
Fédération de Russie. En Europe, on commence à s’inquiéter de l’empreinte carbone du 
chauffage à granulés, une grande partie des granulés étant aujourd’hui produits en 
Amérique du Nord ou dans d’autres régions pour être exportés vers un marché européen 
florissant. 

Les poêles à granulés sont moins polluants que beaucoup d’autres systèmes, mais ils 
ne sont pas nécessairement rentables pour les utilisateurs qui récoltent eux-mêmes leur bois 
de chauffage. Les prix des poêles à granulés sont compris entre 1 000 et 3 000 dollars des 
États-Unis. Selon une estimation, le rapport coût-efficacité des réductions engendrées par le 
remplacement d’un poêle à bois serait compris entre 130 dollars par mégagramme (Mg) de 
matières particulaires pour un poêle non catalytique et près de 1 000 dollars/Mg de matières 
particulaires pour un poêle à granulés, mais il dépend largement du prix du combustible et 
du type de poêle ou de chaudière à remplacer. 

En Suède, l’imposition d’une taxe carbone de 52 % sur les combustibles fossiles a 
fait évoluer le choix des consommateurs, favorisant une pénétration accrue des chaudières à 
biomasse et des poêles à granulés de bois modernes sur le marché. En outre, plusieurs pays 
ont mis en place des mesures incitatives pour promouvoir l’installation de systèmes de 
chauffage à biomasse modernes dans les habitations et réduire ainsi les émissions de gaz à 
effet de serre. Par exemple, en France, la taxe sur la valeur ajoutée pour les poêles et 
chaudières à granulés a été ramenée de 19,4 % à 5,5 %, et l’installation d’un système de ce 
type ouvre droit à un crédit d’impôt qui peut aller jusqu’à 50 % du coût de l’installation. 
Des campagnes publiques de sensibilisation ont en outre été menées. En Allemagne, 
en 2008, les subventions accordées pour l’installation d’une chaudière à granulés d’une 
puissance supérieure à 150 kW ont été portées de 1 500 à 2 000 euros, voire à 2 500 euros 
si cette installation est associée à l’installation de capteurs solaires18. 

 

 B. Changement de source énergétique 

  Europe (incitations financières) 

57. En Autriche, la combustion de biomasse (dans des chaudières à granulés ou à 
briquettes de bois) ouvre droit à une subvention forfaitaire de 120 euros par kW pour les 
appareils d’une puissance inférieur à 50 kW, et de 60 euros par kW pour chaque kW 
supplémentaire, avec un plafond de 400 kW. Ce dispositif permet de couvrir jusqu’à 30 % 
de la valeur d’achat de l’installation. L’Allemagne accorde des subventions aux acheteurs 
de systèmes de chauffage à bois, et elle a mis en place des mesures incitatives destinées à 
orienter le choix des acheteurs vers des appareils à granulés à remplissage automatique. 
Les exemptions sont comprises entre 500 et 2 500 euros pour les foyers et chaudières à 
granulés, selon les modèles. En Irlande du Nord, les ménages à revenu modeste peuvent 
bénéficier d’une subvention maximale de 1 260 euros pour remplacer une chaudière 
inefficace de 15 ans ou plus par une chaudière à granulés de bois. Auparavant, le Greener 
Home Scheme (programme pour des maisons plus écologiques) en Irlande avait versé 
19 millions d’euros de subventions pour l’installation de près de 6 000 chaudières et poêles 

  

 18 Programme des Nations Unies sur l’environnement et Organisation météorologique mondiale, 
Évaluation intégrée du noir de carbone et de l’ozone troposphérique (UNEP/GC/26/INF/20) 
(Nairobi, 2011). 
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à biomasse19. Le Gouvernement suédois finance jusqu’à 30 % du coût de la main-d’œuvre, 
des équipements et des installations de systèmes de chauffage à biomasse. Le montant de la 
subvention est plafonné à 14 000 couronnes suédoises (environ 2 000 dollars des 
États-Unis) par ménage. Pour les propriétaires d’appartements qui abandonnent le 
chauffage électrique au profit de systèmes de chauffage urbain, de biocombustibles, de la 
géothermie ou de pompes à chaleur alimentées par le sol ou un lac, le montant de la 
subvention versée est plafonné à 30 000 couronnes (environ 3 150 dollars des États-Unis). 

 C. Journées sans chauffage (volontaires ou réglementaires) 

  États-Unis (journées sans chauffage imposées par voie réglementaire) 

58. Des journées sans chauffage sont organisées dans de nombreuses régions des 
États-Unis et ailleurs pour réduire les émissions provenant du chauffage domestique lorsque 
les conditions météorologiques sont défavorables (vents faibles et inversions des 
températures). Par exemple, en Californie, l’autorité de gestion de la qualité de l’air de la 
Baie interdit d’allumer les systèmes de chauffage aux biocombustibles chaque fois qu’un 
bulletin d’alerte à la pollution de l’air est émis. Le comté de Bernalillo (Albuquerque), 
au Nouveau Mexique, a mis en place un système d’alertes hivernales qui, d’octobre à 
février, limite l’utilisation de cheminées ou de poêles non certifiés EPA. À Denver 
(Colorado), des interdictions impératives sont décrétées les jours d’alerte «rouge» pendant 
la saison où la pollution atmosphérique est la plus élevée, interdictions toutefois assorties 
de certaines exceptions. À Puget Sound, (État de Washington), des interdictions pour cause 
de pollution de l’air limitent momentanément, en partie ou totalement, l’utilisation de tous 
les systèmes de chauffage à combustion. C’est généralement le cas lorsque le temps est 
froid et en l’absence de vent. Le comté de San Joaquin, dans le sud de la Californie, 
restreint la combustion de bois lorsque la pollution atmosphérique atteint des niveaux 
proches des seuils nocifs pour la santé. Le comté de Santa Clara, situé près de San 
Francisco, a mis en place un système d’interdiction de brûler en deux phases: lors de la 
première phase, seule l’utilisation de poêles certifiés est autorisée; lors de la deuxième 
phase, l’utilisation d’un poêle à bois n’est autorisée que si celui-ci constitue la principale 
source de chauffage20. 

  États-Unis (journées recommandées) 

59. La ville de La Grande (Oregon) invite les habitants à limiter volontairement leur 
utilisation des poêles à bois dans le cadre d’un système d’alertes journalières. L’Autorité de 
gestion de la qualité de l’air de Yolo-Solano a lancé un programme volontaire baptisé 
«n’allumez pas ce soir», dans le cadre duquel les habitants sont invités à ne pas utiliser leur 
poêle à bois ni leur cheminée lorsque la pollution de l’air est proche des niveaux dangereux 
pour la santé. L’autorité encourage également l’adoption de procédés de combustion moins 
polluants et la transition vers des technologies plus écologiques. 

 D. Règlements relatifs au remplacement des générateurs thermiques 

  États-Unis (réglementation obligatoire en vigueur) 

60. Dans le comté de San Joaquin, dans le sud de la Californie, les poêles à bois 
existants doivent être remplacés par des poêles à bois certifiés EPA dans toutes les maisons 
mises en vente, et seuls des poêles à granulés, des poêles à gaz ou des poêles à bois certifiés 
EPA peuvent être vendus. Le nombre de poêles à bois ou de cheminées dont l’installation 

  

 19 Irlande, Sustainable Energy Authority, Greener Homes Scheme Statistics (2014). 
 20 États-Unis, Environmental Protection Agency, Agencies: Ordinances and Regulations (2014). 
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est autorisée dans les nouvelles habitations a été limité. Dans le nord de la Californie, le 
comté de Santa Clara a interdit l’installation de nouveaux poêles à bois et de nouvelles 
cheminées. De plus, l’autorité de gestion de la qualité de l’air de la Baie autorise 
uniquement la vente de poêles et d’inserts moins polluants certifiés EPA dans le district, et 
seuls des poêles à granulés, des poêles à gaz et des poêles à bois certifiés peuvent être 
installés dans les bâtiments rénovés ou nouvellement construits. Elle impose en outre un 
étiquetage des émissions provenant du bois de chauffage, des bûches et des granulés 
commercialisés21. 

 E. Autres réglementations et mesures volontaires 

  Canada (Règlements types et codes de bonnes pratiques) 

61. Le Conseil canadien des ministres de l’environnement a élaboré un code de bonnes 
pratiques pour les appareils domestiques de chauffage au bois dans le but de réduire les 
effets des émissions sur la qualité de l’air et le climat, tout en reconnaissant l’importance de 
ces appareils pour le chauffage des habitations. Le code renferme un règlement type que les 
municipalités ou les provinces peuvent reprendre à leur compte, ainsi que des conseils sur 
les restrictions à la combustion du bois qu’il convient d’imposer suite à des alertes à la 
pollution de l’air ou à des relevés d’émission pour diverses sources, ou dans le cadre de 
stratégies de traitement de plaintes. Il fournit des orientations et des conseils en matière de 
réglementation concernant les six meilleures pratiques que les juridictions doivent prendre 
en considération lorsqu’elles élaborent des politiques et des programmes visant à réduire les 
émissions provenant de la combustion du bois: a) réglementation concernant l’efficacité des 
appareils; b) alertes concernant la qualité de l’air et journées sans chauffage; c) restrictions 
à l’installation ou au fonctionnement des appareils de chauffage à bois; d) incitations au 
remplacement des installations; e) communication et éducation du public; et f) gestion de la 
performance: planifier et mesurer la réussite. 

  Europe (écoétiquetage volontaire) 

62. Plusieurs pays (par exemple l’Allemagne, l’Autriche et les pays nordiques) ont mis 
en place un système d’écolabels des poêles basé sur des normes d’efficacité et d’émission. 
C’est notamment le cas de l’écolabel Cygne blanc en Suède. 

63. Le Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue 
distance, relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone 
troposphérique (Protocole de Göteborg), modifié en 2012, renferme également des 
recommandations concernant les valeurs limites des émissions de particules pour les 
installations de combustion domestiques d’une puissance nominale inférieure à 
500 kilowatts heure (KWh). Les valeurs limites d’émissions recommandées pour les 
particules dépendent du type de combustible (bois: 75 mg/m3; bûches: 40 mg/m3; granulés 
et autres combustibles solides: 50 mg/m3)22. 

  

 21 États-Unis, Bay Area Air Quality Management District, Regulation 6, Particulate Matter and Visible 
Emissions, Rule 3, Wood Burning Devices (2014). 

 22 Voir ECE/EB.AIR/113/Add.1, décision 2012/2. 
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 VII. Quelles sont les politiques nécessaires concernant l’utilisation 
à l’avenir de la biomasse pour la production de chaleur 
et d’énergie? 

64. Il est probable, à brève échéance, que l’utilisation domestique de combustibles 
solides pour le chauffage des habitations persistera dans de nombreuses régions du monde. 
Les lignes qui suivent proposent un résumé des besoins et des recommandations concernant 
l’utilisation de la biomasse et d’autres combustibles solides pour la production de chaleur et 
d’énergie. 

  Effets sur la pollution atmosphérique 

65. Toutes les politiques visant à promouvoir les énergies renouvelables et à atténuer les 
changements climatiques à travers la promotion du bois pour le chauffage domestique 
doivent prendre en considération les répercussions sur la pollution de l’air ambiant aux 
niveaux local et mondial et dans l’immédiat favoriser exclusivement l’utilisation des 
technologies de combustion les moins polluantes ou les meilleures disponibles. 

  Réglementations concernant l’efficacité de la combustion du bois 

66. Il est urgent de mettre en place, dans le monde entier, des réglementations juridiques 
en vue d’améliorer l’efficacité de la combustion du bois dans les nouveaux générateurs de 
chaleur, à la fois pour ralentir le réchauffement climatique (lui-même provoqué par la 
présence de noir de carbone dans les particules fines et les COV, qui favorise la formation 
d’ozone) et pour réduire la grande charge de morbidité imputable aux particules émises par 
la combustion du bois (particulièrement aux composés organiques transportés par le noir de 
carbone). Il est recommandé de faire en sorte que les réglementations en question 
définissent des limites strictes, mais techniquement réalisables, concernant, en particulier, 
les émissions primaires de matières particulaires, d’hydrocarbures gazeux et de CO 
provenant des nouvelles chaudières et des nouveaux générateurs de chaleur. 

  Éducation à l’efficacité énergétique 

67. Une meilleure efficacité de la combustion du bois dans les générateurs de chaleur de 
petite taille contribue largement à réduire les émissions des principaux gaz à effet de serre 
tels que le CO2 et le méthane (CH4) par unité d’énergie nécessaire pour produire de la 
chaleur. Il est urgent d’entreprendre un effort d’éducation en la matière, et les ministères en 
charge de la lutte contre la pollution atmosphérique, de l’énergie et de la santé doivent 
engager un travail de communication énergique. 

  Réglementations concernant le remplacement des générateurs de chaleur 

68. Les nouveaux générateurs de chaleur ont une efficacité énergétique de plus en plus 
grande et dégagent de moins en moins de polluants (particulièrement de matières 
particulaires). C’est pourquoi les gouvernements doivent élaborer des réglementations ou 
des programmes volontaires en vue du remplacement des générateurs plus anciens. Il est 
recommandé que les municipalités, les comtés et les États envisagent d’exiger le 
remplacement des générateurs lorsque les habitations sont rénovées ou mises en vente. 
Dans bien des cas, ces réglementations seront d’autant plus efficaces qu’elles 
s’accompagneront de mesures de compensation financière incitant au remplacement des 
anciens générateurs par des générateurs satisfaisant à des réglementations strictes en 
matière d’efficacité énergétique ou de réduction des émissions. 
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  Zones sans combustion 

69. Il est aussi véritablement nécessaire, spécialement avec les technologies de 
combustion actuelles, d’interdire totalement l’utilisation domestique de petits appareils de 
chauffage ou de cuisson des aliments utilisant des combustibles solides tels que le bois ou 
le charbon ou, à tout le moins, de la restreindre aux appareils certifiés et peu polluants de 
combustion du bois dans les agglomérations densément peuplées et/ou dans les zones 
géographiques présentant certaines caractéristiques (telles que des vallées encaissées). 
Il convient d’interdire définitivement les petits appareils domestiques de chauffage au 
charbon, au moins dans les localités des pays développés, ainsi que l’utilisation pour le 
chauffage central de chaudières à bois bûches qui ne sont pas équipées de ballons d’eau 
suffisamment grands (la combustion est alors très incomplète et les émissions très 
importantes). 

  Journées sans chauffage 

70. Il convient de mettre en place par voie réglementaire des journées, matinées ou 
soirées sans chauffage au bois en cas de conditions météorologiques défavorables (vent 
faible, inversion de température) dans les zones exposées et densément peuplées et, plus 
généralement, dans les vallées des régions montagneuses. C’est là un moyen facile à mettre 
en œuvre rapidement pour lutter contre les épisodes locaux de forte pollution de l’air dans 
les régions vulnérables où le chauffage au bois est répandu, tout en réduisant les risques de 
conséquences graves pour la santé des personnes âgées de 65 ans et plus, un groupe de 
population actuellement en forte croissance et particulièrement exposé aux maladies 
respiratoires ou cardiovasculaires chroniques. Ce serait en outre bénéfique pour la santé des 
nouveau-nés et des enfants d’âge préscolaire, qui passent beaucoup plus de temps chez eux 
que les enfants plus âgés et les adultes et qui, plus qu’eux, risquent de développer des 
symptômes et des infections respiratoires. 

  Campagnes d’information 

71. Les autorités locales et régionales doivent, en partenariat avec les associations de 
malades, mener à l’échelle locale des campagnes d’information destinées à faire connaître 
aux habitants les effets bénéfiques que pourraient avoir, sur la santé et le climat, 
des solutions de chauffage domestique non polluantes localement, telles que le chauffage 
urbain fourni par des centrales associant production de chaleur et d’électricité, 
la géothermie pour les maisons individuelles ou de plus grandes installations locales, ou 
encore des pompes à chaleur pour les maisons individuelles ou les appartements. 
Elles pourraient nouer des partenariats avec les entreprises de ramonage pour distribuer aux 
habitants des documents d’information sur la bonne façon de sécher convenablement le 
bois, d’entreposer les bûches et d’utiliser leur système de chauffage actuel. On citera, à titre 
d’exemple, la campagne d’information menée par les ramoneurs finlandais23. Le plus 
difficile est de faire évoluer les mentalités des personnes qui sont attachées à la tradition 
du feu de bois pour leur chauffage et leur confort et qui, souvent, obtiennent un bois 
bon marché, voire gratuitement, en coupant les jeunes arbres et en débitant eux-mêmes 
leurs grumes. 

  

 23 International Cryosphere Climate Initiative. 2013. Legislation and Regulations in Nordic Countries to 
Control Emissions from Residential Wood Burning: An Examination of Past Experience, International 
Cryosphere Climate Initiative. 
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 VIII. Quels sont les effets bénéfiques conjugués, sur la santé  
et le climat, d’une réduction des émissions imputables 
au chauffage domestique? 

72. Les effets conjugués s’entendent des effets bénéfiques sur la santé qui résultent 
d’actions menées dans le but initial d’atténuer les changements climatiques, ou bien des 
effets bénéfiques pour le climat qui résultent d’actions menées dans le but initial 
d’améliorer la santé publique. La réduction des émissions de polluants nocifs pour la santé, 
en particulier des polluants ayant un effet délétère sur le climat (le CH4 et le noir de carbone 
en particulier), peut se traduire, à court et à moyen terme, par des effets bénéfiques sur la 
santé; elle permet en outre de réduire immédiatement l’exposition à la pollution 
atmosphérique par les particules qui lui est associée. La prise en compte de ces effets 
permet de se faire une idée plus complète des coûts et des avantages économiques 
engendrés par les efforts de réduction des émissions liées au chauffage, notamment les 
programmes de remplacement des poêles à bois. 

73. Le renforcement des restrictions applicables aux émissions produites par le 
chauffage au bois et au charbon partout dans le monde permettrait à la fois de diminuer la 
rapidité du réchauffement global actuel (dû à la présence de noir de carbone dans les 
particules fines et les COV, ainsi que de CH4, qui favorise la formation d’ozone) et de 
réduire la charge de morbidité imputable aux particules émises par la combustion 
(notamment de composés organiques transportés par le noir de carbone et de contaminants 
présents dans le charbon). Il convient de mieux faire comprendre au public qu’une 
combustion plus efficace du bois dans les petites installations de chauffage permet de 
réduire considérablement les émissions des principaux gaz à effet de serre à longue durée 
de vie, tels que le CO2, et des facteurs de forçage climatique à courte durée de vie, tels que 
le noir de carbone et le CH4, et qu’il faut cesser de se chauffer au charbon, pour des raisons 
liées aussi bien à la santé qu’au climat. 

  Bilan carbone du charbon et de la biomasse 

74. Le charbon est une source d’énergie à très forte émission de gaz à effet de serre. 
Il engendre 1,5 fois plus d’émissions de CO2 que la combustion de pétrole, et deux fois plus 
que la combustion de gaz naturel (pour une quantité équivalente d’énergie produite). 
Lorsqu’il est utilisé dans les habitations et non dans les centrales électriques, il est une 
source très importante d’émissions de noir de carbone et d’autres PM2,5. 

75. Le bois et les autres formes de biomasse sont souvent considérés comme des 
combustibles renouvelables n’ayant aucun effet délétère sur le climat, car les arbres 
absorbent le CO2 en poussant, et le stockent sous forme de carbone. Or, lorsque le bois 
brûle, ce carbone est relâché dans l’atmosphère soit sous forme de CO2, soit sous forme de 
polluants à courte durée de vie tels que le noir de carbone et le CH4. 

76. Pour des raisons liées au climat et à la santé, la forme que prend le carbone présent 
dans ces combustibles lorsqu’il est rejeté est d’une importance primordiale, car le noir de 
carbone et le CH4 contribuent tous deux fortement au réchauffement du climat. Le noir de 
carbone est un composé des particules fines qui influe sur le climat, qu’elles soient rejetées 
dans les gaz d’échappement des voitures ou par les générateurs de chaleur domestiques qui 
utilisent du bois ou d’autres biocombustibles. Il est également nocif pour la santé (voir le 
chapitre III). Il est à noter que si le noir de carbone est indirectement toxique pour la santé, 
par le biais des composés organiques et inorganiques qu’il contient, ses effets sur le 
changement climatique sont en revanche plus directs, à travers son absorption accrue de la 
lumière dans les aérosols atmosphériques ainsi que sur la neige et la glace. 
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  Effets combinés sur la santé 

77. La Banque mondiale a estimé que le remplacement des actuels poêles à bois et 
chaudières individuelles par des poêles et chaudières à granulés et le remplacement du 
charbon en morceaux par des briquettes (principalement en Europe orientale et en Chine) 
pouvaient avoir des retombées bénéfiques importantes pour le climat et sauver 230 000 vies 
chaque année, les effets sur la santé se faisant surtout sentir dans les pays membres de 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). 

78. Une autre étude, coordonnée par le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement et l’Organisation météorologique mondiale, aboutit à la conclusion qu’une 
diffusion massive de poêles à granulés (dans les pays industrialisés) et de briquettes de 
charbon (en Chine), pour atténuer les émissions de noir de carbone, pourrait aussi améliorer 
la santé des populations, car les émissions de PM2,5 s’en trouveraient également réduites. 
De telles interventions devraient conduire à de très fortes réductions du nombre annuel de 
décès prématurés, notamment 22 000 décès de moins en Amérique du Nord et en Europe, 
86 000 décès de moins en Asie orientale, en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique, et 
22 000 décès de moins en Asie méridionale, occidentale et centrale. 

  Effets bénéfiques en Arctique 

79. Si les modifications du climat de l’Arctique sont appelées à devenir une des priorités 
des actions engagées pour atténuer les effets des changements climatiques (par exemple en 
raison des menaces liées à la hausse du niveau des mers), il faudra porter une attention 
accrue à la diffusion massive de poêles à granulés et de briquettes de charbon, en raison des 
effets bénéfiques considérables que de telles mesures pourraient avoir sur l’atténuation du 
réchauffement lié aux dépôts de noir de carbone dans l’Arctique. La Banque mondiale a 
estimé que le remplacement des grumes par des granulés de bois dans les poêles européens 
pourrait conduire à un refroidissement supérieur à 15 % dans l’Arctique (soit environ 
0,1 °C). Pour les États riverains de l’Arctique, les modèles indiquent fortement que les 
mesures les plus efficaces pour réduire les émissions de noir de carbone devraient cibler les 
poêles de la région, ce qui aurait des effets positifs à la fois sur le climat et sur la santé. 

 IX. Conclusions 

80. Les résultats exposés dans le présent document montrent qu’il sera difficile, dans 
bien des régions du monde, de résoudre les problèmes liés à la pollution de l’air ambiant 
sans prendre en compte la combustion de la biomasse pour le chauffage domestique, en 
même temps que d’autres sources. Pour protéger la santé, les responsables des régions 
exposées à des niveaux relativement élevés de pollution de l’air ambiant, du fait de la 
combustion liée au chauffage des ménages, doivent mettre en place des mesures 
d’incitation pour promouvoir l’abandon des combustibles solides au profit de systèmes 
électriques ou au gaz. 

81. Étant donné que la combustion de bois pour le chauffage domestique va se 
poursuivre dans bien des régions du monde pour des raisons économiques et faute de 
disposer d’autres combustibles, il est urgent de développer et favoriser l’utilisation des 
technologies de combustion les moins polluantes ou les meilleures disponibles. 

82. Il convient en outre de faire en sorte que les politiques visant à promouvoir les 
énergies renouvelables ou à atténuer les changements climatiques à travers la promotion du 
bois pour le chauffage domestique prennent en considération les répercussions sur la 
pollution de l’air ambiant aux niveaux local et mondial et, dans l’immédiat, favorisent 
exclusivement l’utilisation des technologies de combustion les moins polluantes ou les 
meilleures disponibles. 
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83. Les responsables à l’œuvre dans les régions où la part des émissions de PM2,5 
imputable au chauffage domestique à base de biocombustibles est importante envisageront 
peut-être de mettre en place des mesures incitatives destinées à faciliter la transition vers 
des technologies plus efficaces permettant une combustion plus complète et, par 
conséquent, une diminution des émissions de PM2,5 et d’autres polluants nocifs pour la 
santé. 

84. Toutefois, il serait peut-être préférable, dans de nombreux cas, de s’attacher à rendre 
les systèmes de chauffage à biocombustibles plus efficaces et moins polluants au lieu d’y 
renoncer purement et simplement au profit des combustibles fossiles, compte tenu des 
effets néfastes de ces derniers sur le climat. 

85. Les administrations nationales, régionales et locales, les responsables politiques et le 
public en général doivent prendre davantage conscience de l’importance majeure du bois de 
chauffage en tant que source de pollution atmosphérique dans le monde (notamment aux 
particules fines). 

    


