
Pour plus d’informations,  consultez le www.naturequebec.org

C
ré

di
t p

ho
to

 d
e 

ga
uc

he
 à

 d
ro

ite
 : Q

ué
be

c 
co

ul
eu

r n
at

ur
e 

20
0

6,
 C

. L
au

rin
, L

. P
ré

vo
st

 e
t S

. T
ur

ne
r, 

G
. K

en
ne

y 
et

 C
.-A

. D
ro

le
t

Vous êtes intéressés ? Communiquez avec nous.
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Biomasse forestière
Document De synthèse

L’engouement qui existe actuellement autour du domaine 
des bioénergies et son rapide développement s’expliquent 
par la volonté de plusieurs pays de réduire leur dépendance 
aux combustibles fossiles et de diminuer les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) qui découlent de leur utilisation. 
Dans cette perspective, l’emploi de la biomasse forestière 
pour la production de chaleur, en remplacement des 
combustibles fossiles, représente une avenue intéressante 
(voir l'encadré Changements climatiques, page suivante). 
En effet, les émissions de GES sur l’ensemble du cycle de 
vie de cette filière sont grandement inférieures à celles des 
sources fossiles d’énergie, notamment grâce à la capacité 
des végétaux de capter une bonne partie du carbone émis 
lors de leur combustion. [39]

Cette filière alternative de production de chaleur s’appuie 
sur différentes étapes techniques, de la récolte de la 
ressource jusqu’à son utilisation. Le présent document 
de synthèse présente les étapes techniques de la chaîne 
d’approvisionnement et survole différents enjeux de 
développement durable auxquelles elles sont reliées. Les 
enjeux sont décrits plus en détails dans trois fiches de 
sensibilisation, publiées dans le cadre du projet Biomasse 
forestière et climat : communautés en action [41] [42] [43], 
ainsi que dans le guide La récolte de biomasse forestière : 
saines pratiques et enjeux écologiques dans la forêt 
boréale canadienne. [73] 
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Un résumé des bonnes pratiques à mettre en place afin 
de minimiser les impacts environnementaux et sociaux 
négatifs de la filière, tout en maximisant ses retombées 
économiques pour les communautés locales, fait 
également partie de ce document de synthèse.

changements climatiques

L’augmentation de la concentration des gaz à 
effet de serre (GES) dans l’atmosphère, comme 
le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et 
le protoxyde d’azote (N2O), est l’un des facteurs 
qui explique le réchauffement climatique actuel. 
L’utilisation d’énergies fossiles pour la production 
de chaleur et d’électricité, ainsi que pour le 
transport, est certainement l’une des sources 
anthropiques de GES les plus importantes. 
L’emploi de biomasse forestière pour la production 
de chaleur, en remplacement de ces énergies 
fossiles, représente donc une avenue intéressante 
pour lutter contre les changements climatiques. 
En effet, alors que le carbone contenu dans 
les combustibles fossiles provient de réserves 
séquestrées dans le sous-sol terrestre depuis 
des millions d’années, celui de la biomasse 
forestière fait partie d’un cycle naturel d’échange 
entre l’atmosphère et les plantes. Ainsi, à long 
terme, la quantité de carbone émise lors de la 
combustion de la biomasse est équivalente à celle 
emmagasinée durant sa croissance. [39]

Néanmoins, la filière de la biomasse forestière 
ne peut pas être considérée comme étant 
carboneutre, car, sur l’ensemble de son cycle de 
vie, elle ne récupère pas autant de CO2 qu’elle en 
émet dans l’atmosphère. En effet, une quantité 
importante de combustibles fossiles est utilisée 
lors des différentes étapes techniques, notamment 
pour le fonctionnement de la machinerie et des 
camions de transport.

Lac-Bouchette. © Wikimedia Commons, Mikaël Dumais



3Biomasse forestière : document de synthèse

1. La chaîne 
d'approvisionnement

La chaîne d’approvisionnement de la filière de la 
biomasse forestière se divise en plusieurs étapes 
techniques. Pour chacune des étapes, le Résumé des 
bonnes pratiques de la filière de la combustion de la 
biomasse forestière pour la production de chaleur (en 
pages 10 et 11) propose de bonnes pratiques à respecter.

1.1. récoLte 
La biomasse forestière utilisée pour la production de 
chaleur au sein de la filière est composée de rémanents 
(branches et cimes, parties d’arbres non commerciaux, 
rameaux et feuillage) et de résidus des activités de 
première ou deuxième transformation (écorces, rabo
tures et sciures). Le bois de déconstruction sans adjuvent, 
non contaminé et qui n’est pas utilisé dans une approche 
de hiérarchisation des usages de type 3RVE (réduction à 
la source, réemploi, recyclage, valorisation et élimination) 
peut également être une source possible de biomasse. [53] 
Les bois sur pied sont exclus.

La collecte des rémanents est généralement intégrée 
aux opérations de récolte du bois destiné à la 
transformation. Lorsqu’un procédé de récolte par arbre 
entier est appliqué, la biomasse se retrouve directement 
en bordure de sentier. Dans le cas d’arbres ébranchés, 
tronçonnés et écimés directement sur le parterre de 
coupe, la biomasse doit être débardée jusqu’à un chemin 
forestier. [25] Cette tâche est effectuée par un porteur 
forestier et est souvent intégrée aux opérations de 
débardage des billes de bois. [40] Les résidus des activités 
de première ou deuxième transformation, dans leur cas, 
sont collectés directement à l’usine où ils sont traités. 
Quant au bois de déconstruction admissible, il peut 
provenir de diverses sources, tels que les écocentres et 
entreprises spécialisées en démolition.

1.2. séchage 
Le séchage de la biomasse forestière résiduelle s’effectue 
naturellement en bordure des chemins forestiers, durant 
la saison estivale. La durée est variable et dépend du 
moment de la récolte et des besoins spécifiques des 
consommateurs. Cette étape a pour objectif de réduire 
la teneur en eau du produit. Cette diminution du taux 
d’humidité permet de faire augmenter le pouvoir 
calorifique inférieur par tonne (PCI/tm) et de réduire 
globalement les coûts de transport de la biomasse. [40]

L’utilisation d’une bâche adaptée permet d’éviter une 
reprise d’humidité lors de l’étape de traitement.

1.3. traitement 
Si la biomasse forestière résiduelle est composée de 
cimes, branches et feuillages, elle doit être fragmentée 
sur place, car le transport d’un tel type de matériel 
occasionnerait des coûts trop élevés. [40] Cette tâche 
est généralement effectuée par des déchiqueteuses 
mécaniques. Les copeaux ainsi produits sont chargés 
dans des camions afin d’être transportés vers le site 
d’entreposage et de conditionnement.

 
 

Lutte contre   
 les changements  
 climatiques
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1.4. transport 
L’étape du transport correspond au déplacement 
de la biomasse forestière de son site de récolte/
séchage/traitement vers un site d’entreposage et de 
conditionnement. Des camions munis d’une remorque 
pour vrac sont généralement utilisés.

1.5. densification 
La densification est une étape optionnelle de la chaîne 
d’approvisionnement de la filière de la biomasse 
forestière. En effet, la biomasse peut être utilisée comme 
combustible sous forme de copeaux, mais également 
sous forme densifiée (granules, etc.). Cette dernière forme 
permet de donner une plus grande valeur calorifique 
au produit, mais implique différentes manipulations 
(broyage, granulation, etc.) qui font augmenter le coût du 
combustible. Les granules sont généralement fabriqués 
à partir des produits conjoints du sciage, comme les 
sciures ou les rabotures.

1.6. entreposage et   
conditionnement
L’étape d’entreposage et de conditionnement est la 
période durant laquelle la biomasse forestière est stockée 
et conservée dans le respect de bonnes pratiques afin 
de lui assurer une bonne qualité, avant d’être livrée aux 
consommateurs. 

Le produit peut être entreposé de différentes manières, 
tout dépendant de sa quantité, de sa forme (granules, 
copeaux, etc.) et des installations disponibles. La 
biomasse forestière peut être placée dans des entrepôts 
extérieurs, préférablement couverts et bien aérés, afin 
de la protéger de la détérioration causée par l’humidité 
et les moisissures. Elle peut également être entreposée 
dans les locaux d’une usine de granulation après 
avoir été densifiée. Quant au bois de déconstruction 
admissible, c’est généralement à cette étape, après avoir 
été transporté à partir d’un écocentre ou d’un autre site, 
qu’il est mécaniquement déchiqueté et entreposé.

© Wikimedia Commons, Lignum GroupCopeaux de biomasse forestière. © Jérôme LévesqueRampe de déchargement.
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1.9. gestion des cendres 
La gestion des cendres consiste à manipuler et à 
disposer d’une manière sécuritaire et respectueuse 
de l’environnement les résidus de combustion de la 
biomasse forestière. Afin de minimiser les risques de 
blessures pour le personnel affecté à leur manutention, 
une série de bonnes pratiques peut être mise en place, 
notamment l’obligation du port de gants, de lunettes 
de sécurité, ainsi que de masques à poussières pour les 
travailleurs. [45] Les cendres de combustion peuvent être 
valorisées de différentes manières, notamment comme 
amendement calcique dans les champs ou en milieu 
forestier. [27] Cependant, en raison de leur composition 
chimique variable et des spécificités de chaque sol, un 
agronome devrait toujours être consulté avant tout 
épandage de cendres. [31] Bien que plus marginales, 
d’autres utilisations sont également possibles. Les 
cendres peuvent ainsi agir comme molluscicide pour les 
cultures maraîchères, comme matériau de construction 
pour les routes ou encore comme matériau de 
terrassement. [27]

1.7. distribution 
La distribution de la biomasse forestière se réalise à 
partir d’un site d’entreposage vers le site où se situent les 
installations de chauffage. Le produit est habituellement 
transporté par camion dans une remorque pour vrac, 
généralement pourvue d’un plancher mobile. La 
biomasse forestière est ensuite déchargée sur le site de 
la chaudière du consommateur et est entreposée dans 
une réserve qui servira à alimenter la chaudière.

1.8. combustion 
L’étape de combustion de la biomasse forestière 
consiste à la brûler dans une chaudière spécialisée afin 
de produire de la chaleur. Le produit est tout d’abord 
acheminé de la réserve à la chambre de combustion par 
gravité, ou au moyen d’un convoyeur à vis sans fin. La 
biomasse forestière y est ensuite brûlée pour dégager de 
la chaleur. Les gaz de combustion sont filtrés par le biais 
de filtres à manche, électrostatiques ou multicyclones 
avant d’être rejetés dans l’atmosphère. [77] Quant aux 
résidus de combustion, les cendres, elles se déposent sur 
des grilles fixes ou mobiles dans la chaudière et vont être 
acheminées et récupérées dans un conteneur.

Ce processus de combustion doit se réaliser autant que 
possible dans des conditions de température constante 
et avec une quantité d’air spécifique au calibrage de la 
chaudière, ce afin de réduire au minimum les émissions 
de polluants. [77] Les paramètres de ce calibrage sont 
déterminés par les différentes caractéristiques du produit 
(taux d’humidité, granulométrie, etc.).

Combustion. © Wikimedia Commons 
 

Lutte contre   
 les changements  
 climatiques



6 Biomasse forestière : document de synthèse

Cependant, les dépenses liées à la construction et à 
l’implantation rendues nécesssaires par l’installation 
d’un système de chauffage à la biomasse forestière 
peuvent freiner le développement de la filière. En effet, 
les sommes à débourser pour se procurer la chaudière, 
pour l’excavation et la tuyauterie, ainsi que pour la mise 
à niveau des bâtiments, sont souvent importantes. Pour 
plusieurs communautés rurales, ce type de projet peut 
être difficile à mettre en place sans aide financière. Pour 
cette raison, la recherche de partenaires financiers ainsi 
qu’une planification budgétaire rigoureuse doivent 
être réalisées en amont de tout projet de chauffage 
à la biomasse agricole. Dans ces conditions, outre les 
programmes gouvernementaux d’aide financière, la mise 
sur pied d’un partenariat stratégique avec une institution 
d’enseignement pourrait être une piste intéressante à 
explorer.

Afin d'approfondir le sujet, vous pouvez consulter la fiche 
de sensibilisation no 1, Biomasse forestière : vitalité des 
communautés. [41]

2.1. vitaLité des communautés
Le développement de la filière de la biomasse forestière 
pour la production de chaleur peut générer d’impor
tantes retombées économiques pour les communautés. 
Tout d'abord, elle permet aux collectivités de réduire 
leurs dépenses énergétiques en plus de réduire leur 
dépendance aux combustibles fossiles. [75]Elle entraîne 
également une forte rétention des capitaux, la 
plupart des investissements réalisés dans le cadre des 
projets demeurant à l’intérieur des communautés. [47] 
Le développement de la filière de la biomasse forestière 
stimule aussi le marché de l’emploi local par ses besoins 
en maind’œuvre lors des différentes étapes techniques 
de la chaîne d’approvisionnement. [10] [21] [46] [75] Des emplois 
dans des domaines aussi variés que la construction, le 
transport, l’industrie forestière, l’ingénierie ou encore 
l’entretien mécanique, se retrouvent ainsi consolidés. 
À  long terme, selon les exigences du marché, d’autres 
impacts positifs de la filière sur l’économie des localités 
sont à prévoir, comme une potentielle implantation 
d’une usine de granulation ou encore la fabrication de 
produits associés.

2. Les enjeux de 
déveLoppement durabLe

Chaque étape technique de la filière de l’utilisation de 
la biomasse forestière pour la production de chaleur 
peut avoir des impacts positifs ou négatifs sur différents 
enjeux de développement durable, tels la santé et le 
bienêtre des populations, la qualité des sols, de l’eau et 
la biodiversité, la vitalité des communautés et la sécurité 
des travailleurs. Dans un souci de clarté, ces enjeux étant 
abordés en détails dans les trois fiches de sensibilisation 
du projet Biomasse forestière et climat : communautés en 
action et dans le guide La récolte de biomasse forestière : 
saines pratiques et enjeux écologiques dans la forêt boréale 
canadienne [73], seuls les éléments les plus pertinents de 
chacun de ces documents seront présentés ici.

Le Résumé des bonnes pratiques de la filière de 
la combustion de la biomasse forestière pour la 
production de chaleur (en pages 10 et 11) détaille les 
bonnes pratiques suggérées pour chacun des enjeux.

© Wikimedia CommonsMunicipalité de Laverlochère.
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Cependant, les dépenses liées à la construction et à 
l’implantation rendues nécesssaires par l’installation 
d’un système de chauffage à la biomasse forestière 
peuvent freiner le développement de la filière. En effet, 
les sommes à débourser pour se procurer la chaudière, 
pour l’excavation et la tuyauterie, ainsi que pour la mise 
à niveau des bâtiments, sont souvent importantes. Pour 
plusieurs communautés rurales, ce type de projet peut 
être difficile à mettre en place sans aide financière. Pour 
cette raison, la recherche de partenaires financiers ainsi 
qu’une planification budgétaire rigoureuse doivent 
être réalisées en amont de tout projet de chauffage 
à la biomasse agricole. Dans ces conditions, outre les 
programmes gouvernementaux d’aide financière, la mise 
sur pied d’un partenariat stratégique avec une institution 
d’enseignement pourrait être une piste intéressante à 
explorer.

Afin d'approfondir le sujet, vous pouvez consulter la fiche 
de sensibilisation no 1, Biomasse forestière : vitalité des 
communautés. [41]

2.2. santé
Tout comme les combustibles fossiles, la combustion 
de biomasse forestière génère des polluants atmos
phériques (CO, NOx, etc.). Une exposition prolongée 
à ces polluants associée à une mauvaise utilisation des 
équipements pourrait entraîner la toux, l’irritation du 
nez et de la gorge, une inflammation des poumons, 
une réduction des fonctions pulmonaires ou des effets 
cancérigènes. [4] [55] Néanmoins, le respect du Règlement 
sur l’assainissement de l’atmosphère (RAA ; c. Q2, r.4.1), 
l’utilisation de technologies de traitement des émissions, 
ainsi que la mise en place de bonnes pratiques 
permettent de minimiser ces risques.

Bien que la combustion soit la principale étape pouvant 
avoir un impact négatif sur la santé des populations, 
l’entreposage et le conditionnement ainsi que la gestion 
des cendres ne doivent pas être négligés. En effet, des 
microorganismes peuvent se développer dans les 
piles de biomasse qui ne sont pas conservées dans des 
conditions adéquates et les travailleurs qui y sont exposés 
peuvent ressentir des inconforts respiratoires ou encore 
subir une irritation des yeux. [5] [70] [74] Une manipulation 
négligente des cendres de combustion peut entraîner 
des symptômes similaires chez les individus exposés. [31] 
L’adoption d’une série de bonnes pratiques, comme 
l’obligation de porter des lunettes de sécurité, des gants 
et des masques à poussières par exemple [45], devrait 
cependant permettre de minimiser les risques pour les 
travailleurs.

Afin d'approfondir le sujet, vous pouvez consulter la 
fiche de sensibilisation no 2, Biomasse forestière : santé 
des communautés. [42]
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2.3. sécurité et bien-être
La prise en compte des problématiques d’acceptabilité 
sociale et de sécurité sont des facteurs de réussite 
importants pour les projets de chauffage à la biomasse 
forestière. En effet, puisque certaines étapes techniques 
de la filière peuvent avoir des impacts négatifs sur 
le milieu de vie des collectivités, la mise en place de 
mécanismes de consultation et de séances d’information 
pour les citoyens est fortement recommandée. [40] [46] 
Cette manière de faire permet de créer un climat 
de confiance entre la population et les promoteurs, 
ainsi que de réduire les risques de frictions entre les 
différents acteurs. De plus, l’implantation des bonnes 
pratiques devrait permettre de minimiser les inconforts 
que pourraient éprouver certains résidents face à une 
possible augmentation des activités de transport, aux 
potentielles modifications du paysage ou encore à 
l’émanation d’odeurs désagréables liée à une mauvaise 
gestion des réserves de combustible.

La sécurité des travailleurs doit également être assurée 
pour toutes les étapes techniques de la filière. Pour ce 
faire, les règlements existants en matière de santé et 
de sécurité au travail qui s’appliquent aux différentes 
activités de la chaîne d’approvisionnement, comme le 
RSSTAF et le RSST par exemple, doivent être respectés. 
De plus, afin de minimiser les risques d’incidents et 
de blessures liées à la manutention et à l’entreposage 
de la biomasse forestière, ainsi que des cendres de 
combustion, la mise en place de bonnes pratiques est 
fortement recommandée.

Afin d'approfondir le sujet, vous pouvez consulter la fiche 
de sensibilisation no 3, Biomasse forestière : sécurité et 
bien-être. [43]

2.4. QuaLité des soLs, de L’eau et 
biodiversité
La récolte de biomasse forestière résiduelle peut avoir 
différents impacts négatifs et positifs sur la biodiversité, 
l’eau et le zones riveraines, ainsi que sur la productivité 
du sol et des peuplements. Le guide La récolte de 
biomasse forestière : saines pratiques et enjeux écologiques 
dans la forêt boréale canadienne les décrivant en détails, 
seuls certains d’entre eux seront présentés ici en guise 
d’exemples.

Un prélèvement trop important de résidus pourrait 
intensifier la vitesse de la perte de biodiversité. Cela 
pourrait également réduire l’abondance des oiseaux 
et des invertébrés dans les zones où une plus petite 
quantité de débris ligneux grossiers au sol et de chicots 
sur pied est laissée en place. En ce qui concerne les 
impacts spécifiques liés au prélèvement de résidus de 
coupe sur les cours d’eau, peu d’études ont été réalisées 
à ce sujet. Il est cependant possible d’affirmer que ces 
impacts sont similaires à ceux d’autres régimes forestiers 
intensifs de récolte forestière. Finalement, le ramassage 
de résidus peut avoir des effets négatifs sur la croissance 
des arbres lorsqu’un peuplement a atteint la fermeture 
de son couvert, ou des effets positifs s’il en est à un stade 
d’établissement, en y améliorant la survie des semis. 
Finalement, si la quantité de résidus laissée au sol n’est 
pas suffisante, la productivité des sols pourrait être 
affectée.

© Wikimedia Commons, Peuple LoupForêt boréale.
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Bien qu’indirectement, les étapes d’entreposage et de 
conditionnement, ainsi que de gestion des cendres 
peuvent avoir des impacts négatifs sur la qualité de sols 
et de l’eau. En effet, une gestion négligente des réserves 
de biomasse pourrait entraîner la formation de lixiviat 
dans certaines piles, et éventuellement contaminer le sol 
et les cours d’eau avoisinants. Également, une utilisation 
inadéquate ou abusive des cendres de combustion 
comme amendement calcique, en agriculture ou en 
milieu forestier, pourrait affecter négativement la qualité 
des sols. Il est ainsi fortement recommandé de faire 
appel à un professionnel compétent, par exemple un 
agronome, lorsque l’épandage de cendres est envisagé.

L’ensemble des impacts négatifs potentiels de la filière 
de la combustion de biomasse forestière pour la 
production de chaleur sur les sols, l’eau et la biodiversité 
peut cependant être atténué par l’adoption de bonnes 
pratiques. 

Pour approfondir le sujet, vous pouvez consulter le guide 
intitulé La récolte de biomasse forestière : saines 
pratiques et enjeux écologiques dans la forêt boréale 
canadienne. [73]

2.4. QuaLité des soLs, de L’eau et 
biodiversité
La récolte de biomasse forestière résiduelle peut avoir 
différents impacts négatifs et positifs sur la biodiversité, 
l’eau et le zones riveraines, ainsi que sur la productivité 
du sol et des peuplements. Le guide La récolte de 
biomasse forestière : saines pratiques et enjeux écologiques 
dans la forêt boréale canadienne les décrivant en détails, 
seuls certains d’entre eux seront présentés ici en guise 
d’exemples.

Un prélèvement trop important de résidus pourrait 
intensifier la vitesse de la perte de biodiversité. Cela 
pourrait également réduire l’abondance des oiseaux 
et des invertébrés dans les zones où une plus petite 
quantité de débris ligneux grossiers au sol et de chicots 
sur pied est laissée en place. En ce qui concerne les 
impacts spécifiques liés au prélèvement de résidus de 
coupe sur les cours d’eau, peu d’études ont été réalisées 
à ce sujet. Il est cependant possible d’affirmer que ces 
impacts sont similaires à ceux d’autres régimes forestiers 
intensifs de récolte forestière. Finalement, le ramassage 
de résidus peut avoir des effets négatifs sur la croissance 
des arbres lorsqu’un peuplement a atteint la fermeture 
de son couvert, ou des effets positifs s’il en est à un stade 
d’établissement, en y améliorant la survie des semis. 
Finalement, si la quantité de résidus laissée au sol n’est 
pas suffisante, la productivité des sols pourrait être 
affectée.

© Wikimedia Commons, Peuple LoupForêt boréale. 
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résumé des bonnes pratiQues de La fiLière de La combustion de La biomasse forestière pour La production de chaLeur

récolte 
 

 � Conserver du bois mort (débris ligneux grossiers, débris ligneux fins, billes et chicots), la couverture morte (humus), ainsi que les 
souches et les racines sur le site. [73]

 � Conserver des arbres à vocation faunique (arbres semenciers, arbres vivants, arbres à cavité, etc.). [73]

 � Conserver une portion des résidus de coupe sur le site et des arbres sur pied. [73]

 � Éviter les sites qui ont une grande valeur de conservation. [73]

 � Éviter la récolte près des habitats des espèces menacées et en danger. [73]

 � Planifier et construire les routes et les jetées avec soin. [73]

 � Minimiser l’exposition et les perturbations des sols (compactage, orniérage, érosion). [73]

 � Assurer un retour rapide de la végétation. [73]

 � Maintenir des zones tampons adjacentes aux cours d’eau. [73]

 � Sélectionner l’équipement de récolte afin d’éviter de perturber le sol. [73]

 � Limiter le nombre d’entrées dans un peuplement. [73]

séchage, traitement, 
entreposage et 

conDitionnement 
 
 

 � Gérer adéquatement la biomasse entreposée afin d’éviter l’augmentation du taux d’humidité et l’apparition de microorganismes et 
moisissures.

 � Gérer adéquatement la biomasse entreposée :
 � Matériel non traité (résidus de coupe)

 � Former des monticules de taille réduite (maximum 2 mètres de haut par 3 mètres de large). [5]

 � Empiler les monticules pour qu’ils soient exposés aux vents dominants et au soleil. [5]

 � Recouvrir les monticules de carton renforcé pour protéger contre les intempéries [5] [36]

 � Matériel traité (copeaux, broyé, etc.)
 � Éviter les gros amas (hauteur maximale de 15 mètres). [5]

 � Éviter d’empiler des copeaux contaminés dans des piles de plus de 7,5 mètres et pour une durée maximale de 4 semaines. [5]

 � Porter un casque ventilé pour les particules plus petites que 5 microns lorsque de la biomasse contaminée est manipulée. [5]

 � Assurer une bonne ventilation du matériel.[ [74]

 � Effectuer une vérification de la température des piles de biomasse régulièrement.
 � Éviter de mélanger de la biomasse de diverses essences. [5]

transport  
et DistriBution 

 

 � Construire un site d’entreposage de manière à limiter les déplacements. [69]

 � Entériner des ententes à long terme avec les fournisseurs de biomasse. [19]

 � Utiliser la biomasse agricole localement (à 100 km et moins de son lieu de récolte). [24]

 � Maximiser l’espace de chargement dans chaque camion. [69]

 � Planifier soigneusement les trajets et les horaires de transport. [69]

 � Effectuer le déchargement du combustible uniquement durant le jour. [69]

 � Assurer un entretien mécanique régulier des véhicules et de la machinerie.

comBustion 
 

 � Effectuer un entretien et un calibrage réguliers des systèmes de contrôle automatisés et des pièces mécaniques de la machinerie. 
Disposer de personnel qualifié pour le faire. [77]

 � Choisir une chaudière ayant une dimension adéquate pour les besoins prévus, et calibrée en fonction des propriétés physiques du 
combustible utilisé. [77]

 � Assurer un approvisionnement constant en biomasse et qui respecte les caractéristiques établies lors du calibrage du système de 
chauffage. [77]

 � Ne pas négliger l’étape du conditionnement et de l’entreposage. [77]

 � Investir dans des équipements (chaudières, systèmes d’épuration et d’évacuation des gaz, filtres, etc.) fiables et de bonne qualité. [77]

 � Utiliser un combustible de qualité et qui respecte le calibrage de la chaudière. [77]

gestion Des cenDres 
 

 � Porter des lunettes de sécurité, des gants et des maques à poussières pour la manipulation des cendres. [45]

 � S’assurer que les cendres soient refroidies avant de les manipuler. [31]

 � En cas d’utilisation de la cendre comme amendement, utiliser un épandeur qui peut rompre efficacement les mottes indurées. [31]

 � Éviter d’utiliser des cendres de grille comme amendement. [31]

3. Les bonnes pratiQues

Plusieurs bonnes pratiques peuvent être mises en 
place afin de minimiser les impacts négatifs de la filière 
de la biomasse forestière sur l’environnement et les 
populations locales, tout en maximisant ses retombées 
économiques pour les communautés. Ainsi, à chaque 
étape technique de la chaîne d’approvisionnement, 
différents gestes peuvent être posés afin de réduire 
l’incidence sur la qualité des sols et de l’eau, la 
biodiversité, la santé et le bienêtre des citoyens, ainsi 
que la sécurité de travailleurs. 

Décrites plus en détails dans les fiches de sensibilisation 
sur les enjeux de développement durable du projet 
Biomasse forestière et climat : communautés en 
action [41] [42] [43] et dans le guide La récolte de biomasse 
forestière : saines pratiques et enjeux écologiques dans 
la forêt boréale canadienne, [73] les bonnes pratiques 
proposées sont ici regroupées à l’intérieur d’un tableau 
récapitulatif et classées par étapes techniques. 

Voir le Résumé des bonnes pratiques de la filière 
de la combustion de la biomasse forestière pour la 
production de chaleur, cicontre et page suivante. 
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résumé des bonnes pratiQues de La fiLière de La combustion de La biomasse forestière pour La production de chaLeur

récolte 
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 � Porter des lunettes de sécurité, des gants et des maques à poussières pour la manipulation des cendres. [45]
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Pour plus d’informations,  consultez le www.naturequebec.org
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conclusion

La filière de la combustion de la biomasse 
forestière pour la production de chaleur pourrait 
avantageusement se substituer aux énergies 
fossiles dans une perspective de lutte contre 
les changements climatiques. Cette filière est 
composée d’une série d’étapes techniques qui 
forme sa chaîne d’approvisionnement :  
récolte, séchage, traitement, transport, 
entreposage et conditionnement, distribution, 
combustion et gestion des cendres. 

Ces étapes peuvent avoir des effets négatifs sur 
différents enjeux de développement durable 
tels que la santé et le bien-être des populations, 
la qualité des sols, de l’eau et la biodiversité, 
la vitalité des communautés et la sécurité des 
travailleurs. Le respect des normes et règlements 
en place ainsi que l’application d’une série de 
bonnes pratiques devraient toutefois permettre 
de les minimiser. 

La filière peut également être considérée comme 
un vecteur de vitalité des communautés, grâce 
à son impact positif sur le marché de l’emploi, 
ainsi que sur le sentiment d’appartenance des 
citoyens et résidants des collectivités rurales. 
Elle représente ainsi une option intéressante dans 
une perspective d’occupation de l’espace et de 
dynamisation des territoires.

Preissac © Wikimedia Commons

http://www.naturequebec.org/biomasse-forestiere-et-climat
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