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Exemples de
                 chauffage biomasse

Solutions sur-mesure
Le chauffage biomasse s’adapte à toute 
application nécessitant de l’eau chaude 
ou de l’air chaud et peut même être 
utilisé dans des applications spécifiques. 
La photo de droite montre un alambic de 
distillation de Cognac fonctionnant à la 
biomasse. 

Chauffage commercial et urbain
Chaufferie biomasse chauffant un 
complexe résidentiel en Norvège et 
chaufferie biomasse chauffant un 
entrepôt industriel en France.

Chauffage agricole
Fournaises biomasse chauffant une 
serre et un silo de séchage de grains en 
Finlande.



Bilan carbone neutre

Le bois utilisé pour le chauffage biomasse est 
communément appelé biomasse forestière 
résiduelle. Un arbre ne pousse pas pour 
fournir de l’énergie. D’un point de vue 
économique, le couper à cette fin uniquement 
n’a pas de bon sens.

La biomasse forestière résiduelle est 
composée de toutes les parties de l’arbre qui 
ne sont pas utilisées par les industries 
traditionnelles (bois d’oeuvre, meubles, 
p ap i e r  e t  c a r t o n ) .  O n  p a r l e  d on c 
principalement des branches et des cimes, 
souvent laissées au sol.

Cette ressource déjà coupée va se 
décomposer naturellement. Le carbone 
stocké dans ces branches va se libérer dans 
l’atmosphère lors de la décomposition.

Que la biomasse soit brûlée ou qu’elle se 
décompose naturellement, elle libérera 
la même quantité de carbone dans 
l’atmosphère.

La combustion dans un équipement moderne 
émet principalement du CO2, contrairement à 
la décomposition qui émet également du 
méthane, un gaz à fort effet de serre.

La chaleur récupérée lors de la combustion 
permet souvent de remplacer l’utilisation d’un 
combustible fossile.

Le graphe ci-dessus montre l’évolution en 
Finlande de l’  (bleu), exploitation de la forêt
sa (orange), ainsi que la régénération 
quantité de chip de bois utilisée pour le 
chauffage.

On peut voir qu’avec les pratiques forestières 
mises en place depuis les années 1960, la 
forêt se régénère bien plus vite qu’elle n’est 
exploitée.

La chip de bois est un combustible 
économique et écologique, mais seulement 
s’il est produit à moins de 100km du lieu où il 
est utilisé. Au delà, la rentabilité de ce type 
de chauffage est diminuée par les frais de 
transport.

Se chauffer à la biomasse contribue 
naturellement à l’économie locale.

Lorsque vous remplissez un réservoir 
d’huile de chauffage, votre argent profitera 
seulement au livreur avant de partir vers la 
province ou le pays producteur de pétrole.

Lorsque vous remplissez un silo de chip de 
bois, votre argent profite, en plus du livreur, 
à toute une chaîne d’acteurs depuis le 
pépiniériste jusqu’au forestier en passant 
par la personne utilisant le chipper.

Plusieurs études ont démontré les effets 
positifs sur l’économie locale du chauffage 
biomasse. Nous pouvons vous mettre à 
disposition la traduction d’une de ces 
études. Si le sujet vous intéresse, n’hésitez 
pas à nous contacter.

La Finlande est le pays où le chauffage 
biomasse est le plus utilisé. 26% des 
besoins en chauffage du pays sont couverts 
par la biomasse. On peut voir grâce à ce 
graphe que même si le pays doublait son 
utilisation de chip de bois, ses forêts 
continueraient à croître et à stocker plus de 
carbone.

Les bonnes pratiques forestières incluent 
des coupes d’éclaircie permettant de 
diminuer les risques de maladie et 
d’augmenter la croissance des arbres. Toute 
la biomasse générée par ces éclaircies est 
un combustible exploitable par les 
chaufferies biomasse.

Une énergie renouvelable

Bon pour l’économie locale

Les forêts poussent et se régénèrent 
naturellement. Les arbres capturent le 
carbone sous forme de CO2 dans 
l’atmosphère pour se développer.

Un cycle est créé lorsque le carbone libéré lors 
de la combustion est capturé par un arbre en 
croissance. Les énergies fossiles, quant à 
elles, vont prélever du carbone enfoui dans le 
sol pour le rejeter dans l’atmosphère.

Ainsi, le chauffage à la biomasse est donc 
une  énerg ie  ca rbone-neut re  e t 
renouvelable, à condition que la forêt soit 
exploitée de manière durable.

Exploitation de la forêt (bois coupé)

Croissance de la forêt

Utilisation de chip de bois pour le chauffage


