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Minimiser les émissions gazeuses et particulaires en développant le chauffage collectif au bois
■ LA BIOMASSE ET LE CYCLE DU CARBONE
• Qu'est ce que la photosynthèse et le cycle du carbone ?

>3

>7
>8

• La biomasse est une énergie renouvelable, quelle en est la particularité ?
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• Pourquoi et à quelles conditions la biomasse est-elle neutre du point de vue de l’effet de serre ?
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• Y a-t-il pollution particulaire de l'atmosphère par la destruction / combustion des végétaux
et quelles en sont les sources ?
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■ LA COMBUSTION DU BOIS ET SES PARTICULARITÉS
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• Quels sont les constituants chimiques du bois et celui-ci est-il un combustible propre ?
• Quelles sont les conditions d'une combustion optimale du bois ?
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• Quelle part le chauffage au bois (domestique, collectif et industriel) a-t-il
dans la pollution de l'atmosphère ?
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• Quels sont les composés organo-halogénés et les métaux émis lors de la combustion du bois ?
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• Quels impacts la combustion du bois a-t-elle pour les riverains en zone urbanisée ou en milieu rural ?
Faut-il différencier la réglementation selon la densité de population ?
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■ TECHNOLOGIES, PRATIQUES PROFESSIONNELLES ET RÉGLEMENTATION
• Quelles sont les performances environnementales des appareils de chauffage domestique au bois ?
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• Quelles sont les bonnes pratiques liées à l’installation et à l’utilisation
d’un matériel de chauffage domestique au bois ?
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• Quelle est la réglementation applicable aux chaufferies collectives et industrielles au bois ?
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• Quelles sont les opérations de conditionnement réalisées
par les producteurs / distributeurs de combustibles bois pour fournir un produit de qualité ?
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• Comment procèdent les exploitants de chauffage pour conduire une installation
et limiter les émissions gazeuses et particulaires ?
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• Quels traitements de fumées prévoir et quelle performance peut-on en attendre ?
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• Le durcissement de la réglementation sur les émissions gazeuses et particulaires est-il nécessaire
et si oui aura-t-il des effets rapidement positifs ?
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• Existe-t-il une réglementation pour le recyclage des cendres de bois en France ?
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de presse spécialisée peut être utilisé
au titre de la formation professionnelle continue.
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