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biomasse forestière pour la production de chaleur, tout
important pour l’acceptabilité sociale des projets.
comme d’autres projets énergétiques, peut avoir des En effet, dans leur milieu de vie, les citoyens sont
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dangereuses ou dérangeantes pour leur santé et leur
sécurité.[5] Le développement de la filière de la biomasse
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Ci-dessous, en pictogrammes, les principales étapes de la filière de production et d'utilisation de la biomasse forestière. Les pictogrammes en noir
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La prise en compte de la qualité de vie des résidents
ainsi que de la sécurité des travailleurs sont essentielles
afin d’assurer un climat de confiance autour des projets
au sein des communautés, et ainsi minimiser les risques
de conflits potentiels.[16][17][19] Il est donc important de
traiter avec les résidents des questions de bien-être et
de sécurité, non seulement en amont des projets, mais
également tout au long du processus d’implantation.[20]
Cette fiche propose donc une série de bonnes pratiques
qui peuvent être mises en place afin de réduire les
impacts négatifs potentiels de la filière sur le bien-être
des populations et la sécurité des travailleurs.

Manutention de copeaux.
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1. IMPACTS SUR LE MILIEU DE VIE
Certaines études soulèvent des questionnements
quant aux impacts possibles du développement de la
filière de la biomasse forestière sur le milieu de vie des
communautés.[11] En général, ceux-ci s’articulent autour
de trois thèmes principaux : le transport, le paysage et
les odeurs. Chacun de ces thèmes sera abordé dans la
présente section.

Manutention de copeaux.
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1.1. Transport

1.2. Paysage

Les bruits causés par une augmentation de l’achalandage
routier liée aux activités de transport et de distribution
de la biomasse, particulièrement lors de la livraison
du combustible, pourraient incommoder certains
résidents.[20] En effet, selon la taille des installations et
de la réserve, ainsi que des besoins en chaleur liés aux
variations de la température extérieure (printemps,
hiver, etc.), les livraisons peuvent être plus ou moins
fréquentes. Afin de minimiser les inconforts potentiels,
il est recommandé de ne pas effectuer de livraisons et
de déchargements de biomasse en soirée, la nuit, ou
encore tôt le matin.[20] De plus, une bonne planification
des trajets et des horaires de transport devrait permettre
de réduire les désagréments pour les citoyens.
Il est également suggéré de maximiser l’espace de
chargement dans chaque camion, ce afin de minimiser
leur présence sur les routes.[20]

La plupart des étapes techniques de la filière de
la biomasse n’ont pas d’impact significatif sur le
milieu visuel, car elles ont lieu à l’extérieur des zones
habitées par les populations. Néanmoins, le choix de
l’emplacement de la chaudière et de la réserve peut
causer des désagréments pour certains citoyens, tel
qu’une obstruction partielle ou complète de la vue
du paysage, par exemple. Afin d’éviter d’éventuels
conflits avec la population, les promoteurs devraient
toujours rechercher le consensus avec les habitants
d’une communauté lors de la sélection du site.[19] Il est
également recommandé d’harmoniser, dans la mesure
du possible, les installations au milieu visuel local.[4]

Activité des micro-organismes dans une réserve de biomasse.
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1.3. Odeurs
Les principaux risques de générer des odeurs
désagréables sont liés à une mauvaise manutention
et à une mauvaise gestion des réserves de biomasse
lors des étapes de traitement, d’entreposage et de
conditionnement.[1] En effet, un matériel mal entreposé
et qui n’est pas manipulé selon de bonnes pratiques (voir
2.1. Traitement, entreposage et conditionnement)
pourrait se dégrader et émettre des odeurs désagréables.
De plus, une biomasse abîmée nuirait à l’atteinte d’une
combustion optimale et résulterait en des émissions
de polluants atmosphériques plus élevées.[24] Une
gestion rigoureuse des réserves est donc fortement
recommandée.

Les autres étapes techniques de la filière de la biomasse
forestière ont un impact négligeable sur la production
d’odeurs désagréables. Il est toutefois important
de mentionner que certains citoyens pourraient
être incommodés par des odeurs d’essence liées au
fonctionnement de la machinerie et des véhicules durant
la phase de construction des infrastructures.[3]

En ce qui concerne l’étape de combustion de la
biomasse forestière, il ne devrait pas y avoir d’émission
d’odeurs désagréables lorsque la chaudière est utilisée
en respectant ses paramètres de réglage et qu’un
entretien régulier est effectué (voir la fiche Biomasse
forestière : santé des communautés).[13] Néanmoins,
l’utilisation d’une biomasse de mauvaise qualité ou
d’équipements et filtres défectueux pourrait causer
des désagréments olfactifs chez certains citoyens.
L’optimisation du processus de combustion est alors à
privilégier. En plus de minimiser les risques d’apparition
d’odeurs désagréables, elle permettra aussi de minimiser
les émissions de polluants atmosphériques liés à la
combustion de la biomasse forestière.[24]

Camion et infrastructure.
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2. SÉCURITÉ
Comme toute filière énergétique, l’utilisation de la
biomasse forestière pour la production de chaleur
comporte certains risques pour la sécurité des travailleurs.
La majorité de ceux-ci se rapportent aux activités de
récolte, à la manipulation de machinerie forestière, à
la conduite de camions, ainsi qu’à la manutention du
produit. Quelques règlements encadrent ces activités :
le Règlement sur la santé et la sécurité dans les travaux
d’aménagement forestier (RSSTAF)[7], le Règlement sur
la santé et sécurité au travail (RSST)[8], le Règlement sur
les normes minimales de premiers secours et de premiers
soins (RPSPS)[9], ainsi que le Règlement sur les heures
de conduite et de repos des conducteurs de véhicules
lourds.[22] Malgré cette réglementation, certaines étapes
de la chaîne d’approvisionnement, comme le traitement,
l’entreposage et le conditionnement, la combustion,
ainsi que la gestion des cendres comportent des risques
pour la sécurité des travailleurs. La mise en place des
bonnes pratiques qui sont présentées dans cette section
permettra de les minimiser.

Poussières.
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2.1. Traitement, entreposage et
conditionnement
De mauvaises manipulations et une gestion négligente
des réserves de biomasse forestière lors des étapes
de traitement, d’entreposage et de conditionnement
peuvent entraîner une détérioration du combustible.[20]
En effet, des champignons et des moisissures peuvent
se développer à la surface d’une biomasse dont le
taux d’humidité est élevé[23] et causer des irritations au
système respiratoire et aux yeux des travailleurs qui y
sont exposés.[1][21] Également, dans les piles humides,
l’activité métabolique des champignons et des bactéries
produit de la chaleur qui peut mener, en de rares
occasions, à une combustion spontanée.[2]
Afin de réduire ces risques pour la sécurité des travailleurs,
de bonnes pratiques peuvent être mises en place. Pour
le matériel non traité, soit les résidus de coupe, il est
recommandé de former des monticules de taille réduite,
soit d’un maximum de 2 mètres de haut par 3 mètres de
large.[1] Il est aussi suggéré de recouvrir les monticules de
carton renforcé afin de protéger la biomasse de la pluie
et de la neige.[1][12] Finalement, les résidus devraient être
empilés de manière à être exposés aux vents dominants
et au soleil, et ainsi faciliter leur séchage.[1]
En ce qui concerne le matériel traité (copeaux, broyé,
etc.), il est tout d’abord recommandé d’éviter les gros
amas, car ils présentent habituellement une plus grande
variété de micro-organismes ayant un taux de croissance
plus rapide.[1] La hauteur maximale des amas ne devrait
jamais dépasser 15 mètres.[1] Lorsque des copeaux
sont contaminés ou qu’ils contiennent de l’écorce ou
du feuillage, ils devraient être entreposés dans des
piles de moins de 7,5 mètres, et ce, pour un maximum
de 4 semaines.[1] Les travailleurs qui manipulent une
biomasse contaminée ou qui a été entreposée pendant
une longue période devraient porter un casque ventilé
comportant un filtre pour les particules plus petites que
5 microns.[1] La ventilation du matériel est également
importante afin de réduire les risques de combustion
spontanée. Pour cette raison, il est important que
les amas de biomasse traitée soient installés dans

Lutte contre
les changements
climatiques

Fiche 3. Biomasse forestière : sécurité et bien-être

5

des endroits ouverts bien aérés, ou encore dans des
entrepôts avec ventilation.[23] Une prise de température
des piles de biomasse devraient également être réalisée
régulièrement. Finalement, il est recommandé d’éviter
de mélanger le matériel provenant d’essences qui
présentent des vitesses de décomposition différentes.[1]

2.2. Processus de combustion et
réseau de chaleur
Les chaudières et les réseaux de chaleur à la biomasse
forestière sont très sécuritaires. En effet, ils comportent
généralement plusieurs dispositifs de sécurité
automatisés, comme des systèmes automatiques
d’extinction par exemple, qui évitent toute dérive des
paramètres importants de sécurité.[14] La plupart des
équipements peuvent également être contrôlés à
distance par le biais d’ordinateurs ou de téléphones
intelligents.[18]
Néanmoins, une gestion négligente des installations
liée à l’utilisation d’un combustible qui diffèrerait
grandement des paramètres de calibrage de la
chaudière, ou qui contiendrait une quantité importante
de contaminants (terre, sable, etc.), peut entraîner des
risques pour la sécurité, tels un incendie, une intoxication
par les gaz de combustion ou, dans de rares cas, une
explosion.[14] Un entretien déficient des équipements
peut également être la source de ces problématiques.
Afin d’assurer un processus de combustion sécuritaire
dans les chaudières à la biomasse forestière, il est donc
fortement recommandé que le combustible utilisé
respecte les caractéristiques physiques (granulométrie,
taux d’humidité, etc.) déterminées lors du calibrage des
installations.[24] Le maintien des équipements en bon état
par un entretien régulier et des recalibrages ponctuels
représente également une bonne pratique contribuant
à minimiser les risques de dysfonctionnement majeur et
d’accident.

2.3. Gestion des cendres
La manipulation des cendres de combustion volatilise
des poussières qui peuvent irriter les yeux et les
voies respiratoires des travailleurs exposés.[10] Le port
de lunettes de sécurité, de gants et de masques à
poussières durant la manutention est donc fortement
recommandé.[15] De plus, des cendres qui n’ont pas été
bien éteintes et qui contiennent des braises pourraient
causer des brûlures aux travailleurs. Il faut donc s’assurer
qu’elles soient bien refroidies avant de les manipuler.
L’une des options pour remédier à ce problème serait
de les humidifier légèrement, mais suffisamment,
avec de l’eau.[10] Il est aussi possible que les cendres se
cimentent sous l’effet de l’humidité durant l’entreposage
et forment des mottes. Ces dernières peuvent alors se
transformer en projectiles lors des travaux d’épandage
et causer des blessures aux travailleurs.[10] L’utilisation
d’un épandeur ayant la capacité de rompre les mottes
indurées est donc fortement conseillée. Finalement,
il est recommandé d’éviter d’utiliser les cendres de grille
en tant qu’amendement, car elles peuvent contenir
une quantité relativement importante de cailloux et de
mâchefers.

Mâchefers.
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Voir le Résumé des bonnes pratiques associées
à la biomasse forestière en matière de bien-être
des populations, page suivante.

Lutte contre
les changements
climatiques

Crédit photo de gauche à droite : Québec couleur nature 2006, C. Laurin, L. Prévost et S. Turner, G. Kenney et C.-A. Drolet

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.[6][16] 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 présentées
dans cette fiche devrait permettre de minimiser
les inconforts que pourraient éprouver certains
résidents face à une possible augmentation
des activités de transport, les potentielles
modifications du paysage ou encore l’émanation
d’odeurs désagréables liée à une mauvaise gestion
des réserves de combustible.

Voir le Résumé des bonnes pratiques associées à
la biomasse forestière en matière de sécurité des
travailleurs, page suivante.
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Résumé des bonnes pratiques associées à la biomasse forestière
en matière de bien-être des populations









Assurer un entretien régulier des installations.
Embaucher du personnel qualifié.
S’assurer que les installations s’harmonisent dans le milieu visuel local.
Effectuer le déchargement du combustible uniquement durant le jour.
Maximiser l’espace de chargement dans chaque camion.
Planifier soigneusement les trajets et les horaires de transport.
Gérer adéquatement la biomasse entreposée.
Utiliser un combustible de qualité et qui respecte le calibrage de la chaudière.
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Résumé des bonnes pratiques associées à la biomasse
forestière
climatiques
climatiques
climatiques

en matière de sécurité des travailleurs

 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).
Traitement,

Empiler les monticules pour qu’ils soient exposés aux vents dominants et au soleil.
entreposage et

Recouvrir les monticules de carton renforcé pour les protéger contre les intempéries.
conditionnement
Matériel traité (copeaux, broyé, etc.)

Éviter les gros amas (hauteur maximale de 15 mètres).
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Éviter d’empiler des copeaux contaminés dans des piles de plus de 7,5 mètres et pour une
• distRibution
• distRibution
• distRibution
• combustion
• combustion
• combustion
• gestion
• gestion
• gestion
des
des
cendRes
des
cendRes
cendRes
durée maximale de 4 semaines.

Porter un casque ventilé pour se protéger des particules plus petites que 5 microns lorsque
LaLa
biomasse
biomasse
La biomasse
forestière
forestière
forestière
est-elle
est-elle
est-elle
unun
choix
un
choix
choix
pertinent
pertinent
pertinent
pour
pour
pour
votre
votre
votre
communauté
communauté
? ?contaminée
?
de
la communauté
biomasse
est manipulée.
• Support
• Support
• Support
à laà planification
laàplanification
la planification
desdes
projets
des
projets
projets

Assurer une bonne ventilation du matériel.
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Effectuer une vérification de la température des piles de biomasse régulièrement.
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Éviter de mélanger de la biomasse de diverses essences.
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Gestion des
cendres
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 Utiliser un combustible de qualité et qui respecte le calibrage de la chaudière.
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Combustion

Bonnes pratiques pour la conversion des systèmes de chauffage institutionnels
Bonnes pratiques pour la conversion des systèmes de chauffage institutionnels
Bonnes pratiques pour la conversion des systèmes de chauffage institutionnels



 Porter des lunettes de sécurité, des gants et des maques à poussières pour la manipulation des

cendres.
 S’assurer que les cendres soient refroidies avant de les manipuler.
Partenaire
Partenaire
Partenaire
financier
financier
financier
principal
principal
principal
 En cas d’utilisation de la cendre comme amendement, utiliser un épandeur qui peut rompre les
mottes indurées efficacement.

Pour
Pour
plus
Pour
plus
d’informations,
plus
d’informations,
d’informations,
consultez
consultez
consultez
le www.naturequebec.org
le www.naturequebec.org
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 Éviter d’utiliser des cendres de grille comme amendement.

Cette fiche fait partie d’une série de trois fiches publiées dans le cadre
du projet Biomasse forestière et climat : communautés en action
[en ligne : http://www.naturequebec.org/biomasse-forestiere-et-climat].
Ces fiches traitent de la réduction de l'utilisation des combustibles fossiles
pour le chauffage dans le domaine institutionnel, ainsi que des différents
enjeux qui y sont reliés.
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