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Lancé en 1995, PRIMEQUAL, un programme de recherche 
inter-organismes pour une meilleure qualité de l’air, est 
mis en œuvre par le Ministère de la Transition écologique 
et solidaire (MTES) et par l’Agence de l’Environnement et 
de la Maîtrise de l’Energie (ADEME). 

Il vise à fournir les bases scientifiques et les outils néces-
saires aux décideurs et aux gestionnaires de territoires et 
d’espaces de vie pour définir, mettre en œuvre et évaluer 
des solutions d’amélioration de la qualité de l’air intérieur et 
extérieur afin de réduire les risques pour la santé et l’envi-
ronnement. Il présente la particularité de réunir plusieurs 
disci plines scienti fiques concernées par la pollution de l’air 
et ses impacts : sciences physiques (métrologie, chimie, 
météorologie…), sciences de la vie (biologie, épidémio logie, 
écologie…), mathématiques (modélisation, statistiques) et 
sciences humaines (économie, sociologie, psychologie…).

Parmi les différentes modalités de travail mises en œuvre 
dans PRIMEQUAL, des appels à propositions de recherche 
(APR) sont lancés régulièrement pour co-financer des 
projets de recherche appliquée. Le MTES et l’ADEME ont 
d’abord lancé des APR pluridisciplinaires abordant simul-
tanément plusieurs thématiques (exposition aux polluants 
atmosphériques et ses déterminants, effets de la pollution 
sur la santé humaine, les écosystèmes et les matériaux du 
patrimoine bâti, mise en place et évaluation des politiques 
publiques…). Depuis 2002, le programme PRIMEQUAL 
s’est orienté vers des APR ciblés sur des sujets spécifiques : 

• « ESCOMPTE : campagne de mesures relative 
à la pollution photochimique sur la région Marseille-
Fos-Berre » en 2002 (8 projets ; restitution des 
résultats en 2005) ;

• « Aérosols et particules » en 2003 (11 projets ; 
restitution des résultats en 2007) ;

• « L’évaluation et la perception de l’exposition à la 
pollution atmosphérique : une interrogation sociétale » 
en 2005 (8 projets ; restitution des résultats en 2009) ;

• « Pollution de Proximité : entre traceurs et indicateurs » 
en 2006 (9 projets ; restitution des résultats en 2011) ;

• « Qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments et des 
transports : effets, causes, prévention et gestion » 
en 2009 (9 projets, restitution en 2013) ;

• « Pollution atmosphérique longue distance : 
évaluation, risques, gestion et décision » en 2009 
(12 projets ; restitution des résultats en 2014) ;

• « Contribution à l’évaluation des expérimentations 
de zones d’action prioritaires pour l’air – ZAPA » 
en 2011 (3 projets ; restitution des résultats en 2016) ;

• « Environnements intérieurs et approches innovantes : 
nouveaux bâtiments et matériaux, polluants émergents 
et expositions multiples » en 2011 (8 projets ; restitution 
des résultats en 2016) ;

• « Contribution à l’évaluation de l’opération pilote visant 
à réduire les émissions de particules fines du chauffage 
au bois individuel dans la zone du PPA de la vallée 
de l’Arve » en 2013 (2 projets en cours) ;

• « Agriculture et qualité de l’air : Evaluation, impacts, 
gestion et décision » en 2016 (12 projets en cours) ;

• « Villes et qualité de l’air : gouvernance et approches 
intégrées des dynamiques urbaines en faveur de la 
qualité de l’air » en 2018 (6 projets en cours).

GOUVERNANCE 
DU PROGRAMME

Le programme PRIMEQUAL est doté d’un Comité d’orien-
tation (CO) présidé par le Chef du Service de la Recherche 
de la Direction de la Recherche et de l’Innovation au MTES, 
et d’un Conseil scientifique (CS) présidé par un scientifique 
reconnu dans le domaine du programme.

LE PROGRAMME PRIMEQUAL,
programme de recherche interorganisme 
pour une meilleure qualité de l'air

CHIFFRES CLEFS

Depuis la création du programme :

• près de 295 actions de recherche soutenues ; 

• un montant total d’aide d’environ 24 millions d’euros.
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Le Comité d’orientation est composé de représentants des 
parties prenantes intéressées par le programme : ministères, 
agences et organismes, associations, milieux professionnels. 
Il exprime les besoins et contribue à la construction de la 
pertinence stratégique du programme. Le comité d’orien-
tation est une interface entre le monde de la recherche, 
les gestionnaires, les décideurs politiques et administratifs 
et le monde associatif. Il assure également les interfaces et 
la complémentarité avec d’autres programmes de recherche 
et veille à la valorisation des activités de PRIMEQUAL.

Le Conseil scientifique est le garant de l’excellence scien-
tifique du programme. Il est composé de personnes dési-
gnées intuitu personae, choisies pour leurs compétences 
scientifiques représentant la palette des disciplines du 
programme. Il est chargé de la formulation des questions 
scientifiques et assure notamment la rédaction des appels 
à propo sition de recherches à par tir des demandes et 
orientations  données par le comité d’orientation. Il statue 
sur la pertinence et la qualité scientifique des propositions 
de recherche et assure le suivi du déroulement des projets. 
Il contribue par ailleurs à la valorisation des résultats.

MISE EN VALEUR 
DES CONNAISSANCES 
PRODUITES DANS 
PRIMEQUAL 

Les rapports et synthèses des recherches, les textes des 
appels à propositions ainsi que les différents documents de 
valorisation (actes de colloque, plaquettes etc.) sont mis en 
ligne sur le site Internet du programme www.primequal.fr.

Interlocuteurs du programme 

MTES : Guillaume GAY  
guillaume.gay@developpement-durable.gouv.fr 

ADEME : Nathalie POISSON  
nathalie.poisson@ademe.fr

http://www.primequal.fr
mailto:guillaume.gay%40developpement-durable.gouv.fr?subject=
mailto:nathalie.poisson%40ademe.fr?subject=
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La biomasse solide est un enjeu stratégique de la 
transition énergétique. Elle représente la par t la plus 
impor tante de l’objectif de chaleur renouvelable de la 
Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE, en cours 
de révision en 2018) : autour de 75 % en 2023, à raison 
de 13 Mtep de production d’énergie à cette échéance. 
Pour atteindre cet objectif, le parc de chauffage domes-
tique se doit d’être optimisé afin que la consommation de 
bois reste constante à environ 7 Mtep avec un nombre 
d’uti   lisateurs plus important, et ce grâce à un meilleur ren-
dement énergétique des appareils.

La biomasse est également une énergie économiquement 
compétitive pour les particuliers.

Par ailleurs, en termes d’emplois, la filière des appareils 
domestiques de chauffage au bois représentait selon 
l’ADEME 15 560 ETP en 2015, ce qui correspond à plus 
de 19 % des emplois dans les EnR (énergies renouvelables). 
Ces emplois sont peu délocalisables.

Néanmoins, dans certaines situations, le chauffage 
au bois notamment domestique, contribue significa-
tivement aux émissions de polluants atmo sphériques 
qu’il faut réduire. Selon le CITEPA sur la base de don-
nées 2016, les émissions de polluants liées au bois énergie 
représentaient : 29 % des émissions nationales de PM10, 
42 % des émissions nationales de PM2,5, 22 % des composés 
organiques volatils (COV, précurseurs de particules fines), 
ou encore 60 % des hydrocarbures aromatiques poly-
cycliques (HAP). Il est à noter que ces chiffres d’émissions 
n’incluent que très partiellement les polluants secondaires 
formés à partir des émissions primaires de polluants. Par 
ailleurs, ce sont des chiffres nationaux et annuels, ne reflé-
tant pas les disparités locales liées à la météorologie et à la 
typologie des lieux et ne tenant pas compte des variations 
saisonnières d’émissions. Par exemple, dans certaines zones 
comme la vallée de l’Arve, jusqu’à 75 % de la pollution 
hivernale aux particules fines est liée au chauffage au bois.

Cet impact du chauffage au bois sur la qualité de l’air est 
essentiellement le fait du résidentiel individuel (à hauteur 
de 96 % pour les PM10 et les PM2,5 par exemple). La part 
du collectif tertiaire dans ces mêmes émissions totales du 
bois énergie est de 3 % pour les PM10 et les PM2,5. L’enjeu 
concernant la réduction des émissions de polluants 
du chauffage biomasse est donc essentiellement lié 
aux appareils individuels du secteur domestique.

Or, il existe une grande disparité de performances entre les 
appareils. En outre, l’influence de l’installation, de l’entretien 
et des pratiques des utilisateurs sur les émissions est éga-
lement très importante. Ainsi selon l’ADEME (2013), dans le 
cas du chauffage domestique utilisant le bois bûche comme 
combustible, un appareil de performances équivalentes 
au label Flamme Verte 7* peut émettre (pour une même 
quantité d’énergie produite, en fonction des pratiques 
d’installation, d’entretien et d’usage) jusqu’à 30 fois moins 
de particules fines qu’un foyer ouvert, et jusqu’à 13 fois 
moins qu’un foyer fermé non performant antérieur à 2002. 
L’enjeu consiste donc à agir sur le renouvellement 
du parc d’appareils non performants (foyers ouverts 
et foyers fermés antérieurs à 2002, représentant 50 % du 
parc national), mais aussi sur la qualité des installations, 
l’entretien et les modes d’utilisation des appareils.

Les leviers permettant de réduire la pollution de l’air liée au 
chauffage domestique au bois comportent plusieurs volets.

1. L’amélioration des équipements 
et de leur installation

Une bonne conception, notamment le bon dimensionne-
ment de l’installation par rapport au logement, et une mise 
en œuvre dans le respect des règles de l’art sont essentielles 
au bon fonctionnement des installations, aussi bien pour 
des installations individuelles que collectives. La technologie 
se doit d’évoluer, encouragée par le règlement européen 
« Écoconception », et intégrer des réductions d’émissions 
en usage réel.

LE CHAUFFAGE INDIVIDUEL AU BOIS
Des atouts à valoriser, des pratiques  
et appareils à améliorer

Contexte des travaux de recherche PRIMEQUAL
sur la combustion de biomasse

par Séverine Kirchner, présidente du Conseil scientifique de PRIMEQUAL, 
Directrice de la Direction santé Confort au Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB)
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2. La sensibilisation et l’incitation des utilisateurs 
aux bonnes pratiques d’utilisation

La variabilité des émissions de polluants lors de l’utilisation 
d’un chauffage individuel au bois-bûche, à performances 
d’appareil égales, est fortement liée à la qualité du com-
bustible et aux pratiques d’utilisation de l’appareil. Plus 
les appareils sont performants, plus la question de l’usage 
est prépondérante. Les principaux facteurs influençant les 
émissions sont l’humidité du combustible et la gestion des 
entrées d’air. Des mesures de sensibilisation et d’incitation 
à l’utilisation d’un combustible sec et de qualité doivent 
donc notamment être mises en place.

3. Le renouvellement des appareils individuels

La politique d’aide au renouvellement des appareils indi-
viduels non performants de chauffage au bois, via les Fonds 
Air-Bois soutenus par l’ADEME, s’inscrit dans une politique 
plus globale de baisse des consommations énergétiques 
et de déploiement des EnR.

Des travaux précurseurs  
en vallée de lArve

Dans la vallée de l’Arve (41 communes, 155 000 habitants), 
en Haute-Savoie, les valeurs limites des directives euro-
péennes sur la qualité de l’air sont régulièrement dépassées 
pour les PM10. Atmo Auvergne Rhône-Alpes identifie le 
chauffage individuel au bois, les transports et l’industrie 
comme sources principales des émissions locales de PM10. 
Par ailleurs, plusieurs travaux de recherche1 ont confirmé 
depuis la fin des années 2000 l’importante contribution 
de la combustion de biomasse aux concentrations locales 
de PM10 en hiver.

Dans le cadre de l’élaboration du Plan de Protection de 
l’Atmo sphère (PPA)2, et à la demande des préfets de la 
région Rhône-Alpes et de la Haute-Savoie, le ministère 
en charge de l’environnement et l’ADEME ont défini en 
2012 les orientations d’une opération pilote exemplaire de 
modernisation du parc d’appareils de chauffage individuel 
au bois peu performants sur la zone du PPA de la vallée 
de l’Arve. Le Fonds Air-Bois a été créé début 2013. Il visait 
à renouveler, d’ici à 2017, 3 200 des 11 000 appareils non 
performants sur le territoire du PPA, en apportant une 
incitation financière aux particuliers de 1 000 € par pro-
jet de renouvellement (plafonné à 50 % des coûts). À la 
demande du ministère en charge de l’environnement, cette 
aide a été augmentée à 2 000 € par projet en janvier 2017. 

1 -  POVA : www.ademe.fr/pollution-atmospherique-vallees-alpines- 
chamonix-maurienne

 -  FORMES : résumé disponible sur www.primequal.fr/pages/public/
index.php?v=pop_programme&projet=82&view=court

2 www.haute-savoie .gouv.fr/content /download/15754/92617/f i le/
ppa_20120305.pdf

En complément, un accompagnement dynamique de l’opé-
ration a été mis en place en termes d’animation et de com-
munication, y compris sur la prévention du brûlage à l’air 
libre et le compostage des déchets de jardin. L’évaluation 
de l’atteinte des objectifs et de l’efficacité des différents 
volets du plan d’actions a également été prévue.

L’opération pilote, qui s’inscrit dans le cadre du PPA de 
la vallée de l’Arve porté par L’État, a été financée à 50 % 
par l’ADEME et 50 % par les collectivités : le Conseil régio-
nal Auvergne Rhône-Alpes, le Conseil Dépar temental 
de Haute-Savoie et les communautés de communes de la 
zone. Le Fonds Air-Bois de la vallée de l’Arve est animé 
et géré par le Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et 
de ses Abords (SM3A).

C’est dans ce contexte que le programme de recherche 
PRIMEQUAL est intervenu. L’évaluation d’une opération 
de cette envergure, dans un contexte complexe à de 
nombreux points de vue, nécessite en effet une approche 
scientifique pluridisciplinaire que ce programme porte au 
travers des nombreuses communautés scientifiques qu’il 
mobilise : physico-chimie, impacts sanitaires, socio-éco-
nomiques, air intérieur/air ambiant…

Un Appel à Propositions de Recherche (APR) « PPA de 
l’Arve » a été lancé en 2013 dans le cadre du programme 
PRIMEQUAL pour contribuer à l’évaluation de l’opération 
pilote et identifier les facteurs de réussite sur les plans 
environnementaux, économiques et sociaux. Les travaux 
réalisés ont permis de relever des déf is scientif iques 
importants, comme l’élaboration et le test de nouveaux 
indicateurs et outils intégrés pour l’évaluation des impacts 
réels des actions d’amélioration de la qualité de l’air. 
Un retour d’expérience intégrant différentes dimensions 
(environ nementales, socio-économiques, faisabilité, gou-
vernance…) a également été effectué et a conduit à définir 
des formats et des modalités optimisés de mise en œuvre 
de telles mesures.

http://www.ademe.fr/pollution-atmospherique-vallees-alpines--chamonix-maurienne
http://www.ademe.fr/pollution-atmospherique-vallees-alpines--chamonix-maurienne
http://www.primequal.fr/pages/public/index.php?v=pop_programme&projet=82&view=court
http://www.primequal.fr/pages/public/index.php?v=pop_programme&projet=82&view=court
http://www.haute-savoie.gouv.fr/content/download/15754/92617/file/ppa_20120305.pdf
http://www.haute-savoie.gouv.fr/content/download/15754/92617/file/ppa_20120305.pdf
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Résultats des deux projets 
de recherche soutenus  
par PRIMEQUAL  
en vallée de l'Arve

Projet ARVE-PRE2A 
Suivi du changement déquipements et de lévolution des pratiques 
liées à la combustion de biomasse dans le cadre du « PPA de lArve » : perception, 
représentation, attitude, adhésion

Projet DECOMBIO
Déconvolution de la contribution de la combustion de la biomasse aux PM

10
  

dans la vallée de lArve
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Projet ARVE-PRE2A
Suivi du changement déquipements 
et de lévolution des pratiques 
liées à la combustion de biomasse dans 
le cadre du « PPA de lArve » : perception, 
représentation, attitude, adhésion

Responsable scientifique
Étienne Cassagne
SÉPIA-SANTÉ
ecassagne_sepia@orange.fr
31 rue de Pontivy
56150 Baud

Équipes et chercheurs impliqués 
SÉPIA-SANTÉ : Étienne Cassagne, Sylvie Martin, Claire Ségala
SET-Transfert : Aude Pottier

Mots clefs : perception de la qualité de l’air, pratiques 
de combustion de la biomasse, connaissance du Fonds 
Air Bois, freins au changement

CONTEXTE ET OBJECTIFS 
DU PROJET

La combustion de biomasse, les transports et l’industrie ont 
été identifiés comme les sources principales de la pollution 
atmosphérique dans la Vallée de l’Arve, conduisant à la mise 
en œuvre du Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) en 
2012. Dans ce cadre, il a été estimé que plus de la moitié 
(cf. introduction en page 6) des réductions d’émissions 
nécessaires pour atteindre l’objectif de qualité relatif aux 
PM10

1 devaient passer par : 

• la réduction des émissions des installations 
de combustion ; 

• l’interdiction de l’utilisation d’appareils 
peu performants lors de pics de pollution ;

1 Particules fines dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres.

• et le respect de l'interdiction du brûlage à l’air libre 
de déchets verts. 

C’est ainsi que la faisabili té d’une opération pilote 

de modernisation des appareils a conduit à la mise en 

place, en 2013, du dispositif « Fonds Air-Bois de la Vallée 

de l’Arve ». 

Le projet ARVE-PRE2A soutenu par le programme 

PRIMEQUAL a permis de réaliser une grande enquête 
qualitative et quantitative auprès des différentes 
 partie prenantes du territoire. 

Ses objectifs étaient multiples :

•  caractériser les résidents principaux de la Vallée 

de l’Arve pratiquant la combustion de biomasse 

(chauffage au bois et/ou brûlage de déchets 

verts), à travers leur profil socio-économique 

et l’appréhension de leur environnement  

(cadre de vie, qualité de l’air, sources des polluants, 

acteurs pour lutter contre la pollution), dont l’effet de la 

combustion de biomasse sur la qualité de l’air ;

•  décrire l’évolution des pratiques du chauffage 
au bois (profils des appareils, pratiques et 

appréhensions des caractéristiques liées à ce type 

de chauffage), ainsi que du brûlage de déchets verts 
à l’air libre tout au long de la vie du dispositif ; 

•  observer l’évolution de la connaissance  
et de la réception des acteurs locaux au Fonds 
Air-Bois et au PPA de la vallée de l’Arve, notamment 

à travers les retours d’expérience auprès d’habitants 

de la vallée, de professionnels de la filière bois, 

d’institutionnels et de représentants du monde 

associatif.

mailto:ecassagne_sepia%40orange.fr?subject=
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Le « Fonds Air-Bois de la Vallée de lArve »

Financé collectivement par l’ADEME, le Conseil Régional 
Auvergne Rhône-Alpes, le Conseil Départemental de 
Haute-Savoie, et les communautés de communes de la 
zone, le Fonds Air-Bois de la vallée de l’Arve est un fonds 
d’aide à la modernisation du parc d’appareils individuels 
de chauffage au bois non per formant. Les premiers 
renouvellements d’appareils ont été réalisés à partir du 
3 juin 2013, date du lancement grand public de l’opé-
ration. Initialement conçu pour une durée de quatre ans 
(2013-2017) avec versement d’une aide de 1 000 € (pla-
fonnée à 50 % des coûts) aux particuliers en résidence 
principale, la durée de l’action et le montant de l’aide 
du Fonds Air-Bois ont été modifiés en septembre 2016 

afin de pouvoir atteindre les objectifs fixés (3 200 appa-
reils à changer). La temporalité du dispositif a ainsi été 
décalée à fin 2018 et l’aide a été doublée en passant de 
1 000 € à 2 000 € depuis le 1er janvier 2017. 

Dans le cadre du second PPA, il est envisagé que la 
démarche « Fonds Air-Bois » soit poursuivie, avec la 
possibilité de recourir aux solutions de remplacement 
fonctionnant avec des énergies renouvelables. L’objectif 
consiste à remplacer 3 000 appareils supplémentaires 
(sur un gisement initial de 11 000, dont 3 200 dispositifs 
ont été remplacés dans le cadre du « Fonds Air-Bois » du 
PPA 1) avec une aide publique de 2 000 € pour toutes les 
solutions de remplacement, sans conditions de revenus.

Le Plan de Protection de lAtmosphère (PPA)

Le plan de protection de l’atmosphère (PPA), approuvé 
par arrêté préfectoral le 16 février 2012, est un plan 
 d’actions destiné à réduire la pollution de fond en agis-
sant notamment sur la situation préoccupante des par-
ticules fines (PM10). Le plan porte ainsi ses efforts sur les 
trois principaux émetteurs de cette pollution, identifiés 
en 2012 : le secteur résidentiel (61 % des PM10, dont 90 % 
dus au chauffage domestique), le secteur des transports 
(23 % des PM10, 75 % des oxydes d’azote) et le secteur 
industriel (12 % des PM10).

Sur la base du retour d’expérience de ce PPA, le préfet de 
Haute-Savoie a engagé en juillet 2017 un processus de révi-
sion concerté pour aboutir à un second PPA. Le processus 
de révision s’est opéré dans un cadre de très large concer-
tation, avec la formation de huit groupes de travail ras-
semblant toutes les parties prenantes (élus, représentants 
du monde économique, professionnels de santé, experts 
techniques, services de l’État, associations de défense de 
l’environnement…). Cinq groupes de travail dits sectoriels 
ont été constitués, permettant de traiter des thématiques 
suivantes : le résidentiel et le tertiaire ; les mobilités et les 
transports ; les activités économiques ; l’agriculture et la 
forêt ; les ressources et déchets. Trois groupes de travail 
transversaux ont également été formés, pour aborder 
la santé, les collectivités, et la mobilisation citoyenne. 

Ces groupes se sont réunis à plus de 30 reprises, et ont 
mobilisé près de 300 participants. 

Après approbation à l’unanimité des membres du 
CoDERST (conseil départemental de l’environnement 
et des risques sanitaires et technologiques) le 20 juillet 
2018, le projet de PPA est soumis pour une durée de 
3 mois à évaluation environnementale et à consultation 
des organes délibérants des collectivités.

L’enquête publique relative à ce PPA sera organisée en fin 
d’année 2018. Sur la base des remarques et avis de l’Autorité 
environnementale et de la commission d’enquête, le PPA 
révisé entrera en vigueur au premier semestre de l’année 2019. 

Les outils définis pour assurer les défis du second PPA : 

• un dispositif de suivi concret : chaque action a été 
construite en y intégrant des éléments structurants 
permettant de garantir une mise en œuvre concrète 
sur la durée du plan ;

• pour chaque action a été désigné un pilote 
ainsi qu’un responsable du suivi, une stratégie 
et un indicateur de suivi ;

• une stratégie de communication ;

• une amélioration continue du plan d’action.
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PRÉSENTATION DES 
TRAVAUX DE RECHERCHE

Méthodologie

L’un des points forts de l’étude ARVE-PRE2A réside dans 
la mise en œuvre d’une combinaison d’approches métho-
do logiques complémentaires, tant quantitatives que quali-
tatives, afin d’apporter un regard le plus complet possible, 
et ce sur une période de temps relativement étendue. 

Zone détude

Le territoire d’action du PPA de la vallée de l’Arve, soit un 
ensemble de 41 communes. 

Etude quantitative

Elle s’est reposée sur deux enquêtes téléphoniques, l’une 
en décembre 2014 et l’autre en décembre 2016, auprès d’un 
échantillon de près de 1 000 personnes pratiquant 
la combustion de biomasse et résidant dans la vallée. 
L’échantillonnage s’est appuyé sur un découpage géogra-
phique en six secteurs : basse (Cluses et aval), moyenne 
(en amont de Cluses jusqu’à Passy) et haute (en amont 
de Passy) vallée de l’Arve avec, dans chaque cas de figure, 
une subdivision entre communes urbaines et rurales selon 
les définitions établies par l’Insee. 

Etude qualitative

Trois phases d’entretiens en face à face ont été réalisées en 
2015, 2016 et 2017. La première, en mars 2015, a porté sur 
un échantillon de vingt personnes issues de la population 
générale et dix personnes ressources : élus, personnels 
de collectivités, acteurs associatifs et de la filière. 
Les enseignements de cette première phase d’étude 
ont été mis à profit pour améliorer le protocole métho-
dologique des phases suivantes. Ainsi, les phases 2 et 3 de 
l’étude qualitative ont porté sur les mêmes catégories de 
personnes (et les mêmes effectifs) que lors de la phase 1, 
avec l’ajout à chaque phase de dix entretiens téléphoniques 
auprès des professionnels de la filière. 

Traitement

Les données récoltées lors de ces enquêtes ont fait l’objet 
d’une série de traitements statistiques (étude quantitative) 
et d’une analyse des entretiens (étude qualitative) ayant 
pour principaux objectifs de décrire :

• l’appréhension de la qualité de l’air par 
les répondants (surtout sous l’angle de la pollution) 
et de leur environnement en général, via notamment 
une échelle numérique nommée score de perceptions/
attitudes ;

• les comportements, avis et pratiques liés 
à la combustion de biomasse (chauffage au bois 
et brûlage de déchets verts à l’air libre) ;

• les connaissances et les opinions sur le Fonds 
Air-Bois.

Caractéristiques générales 
des populations enquêtées

Le profil moyen des deux échantillons de l’étude quantitative 
pourrait, en définitive, être décrit de la manière suivante : 
relativement âgé, vivant en famille, bien implanté 
dans la région (durée de résidence élevée et statut de 
propriétaire), et plutôt favorisé, soit un profil globalement 
proche de celui mis en avant lors d’une précédente enquête 
réalisée par BVA, en 2013, avec le concours de l’ADEME. 

Le mode d’utilisation du chauffage au bois, sans être tota-
lement identique entre les types d’enquêtes (quantitative 
et qualitative), est similaire :

• l’appoint est ainsi le premier mode d’utilisation 
du chauffage au bois ;

• les inserts et les poêles sont toujours 
les principaux appareils utilisés par les répondants ;

• enfin, la part de possesseurs d’appareils anciens 
et/ou à foyer ouvert (et qui n’ont pas d’appareils 
récents) oscille entre 48 et 53 % pour les phases 
quantitatives, des taux globalement supérieurs 
à ceux enregistrés dans les phases qualitatives.

Perceptions, gênes, 
représentations et attitudes 
en lien avec la qualité de lair

La qualité de lair, une préoccupation 
croissante des habitants de la vallée 
de lArve

Entre les dif férentes enquêtes menées entre 2014 et 
décembre 2016, l’opinion sur la qualité de l’air a évolué. Plus 
de la moitié (56,7 %) des répondants de l’enquête quantitative 
la considèrent comme mauvaise en décembre 2016 (+ 16,5 % 
par rapport à 2014) et près des trois-quarts d’entre eux 
(+ 9,9 % par rapport à 2014 pensent qu’elle s’est dégradée). 
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L’enquête qualitative met en avant le caractère récent de 
cette prise de conscience et la diversité des informations 
et des points de vue (politiques, associatifs, scientifiques) 
qui rendent cette appréhension floue. Par ailleurs, la der-
nière phase de l’enquête étant concomitante à l’épisode de 
pollution de grande ampleur de décembre 2016 ; la dégra-
dation de l’opinion sur la qualité de l’air est à considérer 
en tenant compte de ce contexte particulier. 

La mauvaise opinion sur la qualité de l’air s’accompagne 
d’une inquiétude très clairement exprimée, essentiel lement 
envers les populations fragiles (enfants en bas âge, per-
sonnes âgées, sujets atteints de maladies respi ratoires), liée 
à des perceptions sensorielles (vue, odorat, symptômes). 

La perception de signes extérieurs de mauvaise qualité 
de l’air est en hausse significative (dont le « voile brumeux » 
symbole de la pollution de la vallée). Les autres paramètres 
de perception (inquiétudes, symptômes, stratégies d’adap-
tation) augmentent aussi à l’exception de la perception de 
signes intérieurs (au sein du logement : odeurs, poussières, 
rideaux sales…). 

Le lien pollution-santé bien établi

La très grande majorité des répondants à l’enquête qualita-
tive mettent en relation l’état de santé et la manière dont la 
pollution se manifeste à eux : la mauvaise qualité de l’air 
est considérée comme facteur déclencheur ou aggra-
vant de problèmes sanitaires, même si un doute subsiste 
toujours chez une partie des enquêtés quant à la réalité de 
cette interaction. Bien que minoritaire dans les deux types 
d’enquêtes, les stratégies d’adaptation augmentent 
( rester chez soi, ne pas ouvrir les fenêtres) entre les diffé-
rentes phases, notamment lors des pics de pollution, même 
si ces stratégies ne sont pas relayées de façon institutionnelle. 

Au f inal, les relations entre niveau d’inquiétude élevé, 
perception dégradée de la qualité de l’air, perception de 
signes de pollution et de symptômes sont mises en avant, 
auxquelles s’ajoutent la mise en œuvre plus fréquente 
de stratégies d’adaptation. 

Le fond de vallée plus affecté

D’un point de vue géographique, il ressort que les com-
munes de fond de vallée, et plus spécifiquement Passy et 
Sallanches, sont considérées par les personnes enquêtées 
comme par ticulièrement impactées. C’est notamment 
l’avis des résidents vivant sur les hauteurs et qui ont une 
vision plus directe du « nuage » se posant sur la vallée. Les 
résidents des communes urbaines sont, quant à eux, plus 
inquiets et perçoivent plus la pollution que ceux des com-
munes rurales.

Les médias et les réseaux sociaux 
« exhausteurs » dopinion

La médiatisation joue un rôle majeur dans la prise de 
conscience de la problématique de la pollution de l’air, 
notamment autour des risques sanitaires qui y sont liés, avec 
une intensification tout au long du projet. L’exceptionnel 
hiver 2016-2017 est certainement à mettre en lien avec cette 
augmentation des préoccupations (46 jours de dépassement 
des seuils de pollution aux particules entre le 30/11/2016 et le 
29/01/2017). La médiatisation et les importants mouvements 
associatifs qui s’en sont suivis, sont venus renforcer une opi-
nion déjà faite, ou, non plus révéler mais ancrer dans 
le quotidien la problématique de la pollution de l’air. 

Par ailleurs, les sujets les plus inquiets et ayant les opinions les plus 
négatives recherchent aussi plus fréquemment de l’information ; 
une démarche en hausse au cours de l’étude et qui se fait bien 
souvent par l’intermédiaire des réseaux sociaux. La confiance 
dans les médias est toute relative, malgré leur rôle informatif. 
Ainsi, les individus les plus inquiets sont plutôt mieux 
informés que les autres, mais surtout plus fréquemment 
insatisfaits de l’information sur la qualité de l’air. 

D’après les entretiens, cette insatisfaction se traduit en 
défiance sur le contenu même des informations qui 
sont jugées trop confuses, trop succinctes ou relevant 
de partis-pris, montrant une certaine suspicion. 

Une connaissance partielle et partiale

Pour les répondants de l’enquête qualitative, les principales 
sources de pollution sont bien identifiées, bien que la prédomi-
nance du chauffage au bois non performant reste sous-estimée : 

• le trafic routier reste la source la plus fréquemment 
citée (95 % des répondants de l’enquête qualitative, plus 
de 86 % des répondants des deux phases quantitatives) ;

• vient ensuite le chauffage des logements (dont le bois) 
et les industries, la désignation de ces sources étant en 
hausse entre les deux phases de l’enquête quantitative ; 

• enfin, le brûlage à l’air libre est considéré comme 
une source de pollution assez marginale.
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La diversité des polluants est par ailleurs difficilement 
appréhendée, seules les particules fines étant citées. 

En d’autres termes, la pollution est essentiellement 
perçue comme un bloc homogène ce qui impacte 
la compréhension et l’intérêt d’un dispositif tel que 
le Fonds Air-Bois qui cible, par essence, une source 
de pollution particulière (le chauffage au bois).

Comportements, avis et pratiques 
liées à la combustion de biomasse

Le chauffage au bois : une perception 
ambivalente

La perception dégradée de la qualité de l’air a augmenté 
de façon significative au cours de la période de l’étude, 
et s’accompagne d’une appréhension plus forte du rôle du 
chauffage au bois : de 21,3 % (phase 1 quantitative) à 29,6 % 
(phase 2 quantitative) des répondants considèrent son impact 
comme « élevé » sur la dégradation de la qualité de l’air.

Cela va de pair avec l’adhésion significativement plus forte 
entre les deux phases quant au rôle de la combustion 
de biomasse (de 58 à 65,1 % de répondants « pas surpris » 
ou « un peu étonnés »). 

Malgré tout, la prise de conscience de l’impact impor-
tant de cette source reste minoritaire. Les raisons iden-
tifiées dans les argumentaires des répondants à l’enquête 
qualitative sont notamment : 

• la difficulté d’associer ressource naturelle et pollution ; 

• l’incompréhension de la « stigmatisation » d’une pratique 
considérée comme ancestrale ;

• le sentiment d'une exagération de l’impact du chauffage 
au bois dans le but de dédouaner d’autres sources de 
pollution (industrie et trafic poids-lourds en l’occurrence). 

Ces répondants mettent aussi en avant le sentiment d’une 
différence de traitement entre les par ticuliers, plus 
faciles à stigmatiser, et les industriels et camionneurs qui 
seraient, selon eux, à l’origine de la majorité des émissions 
de polluants. Ce point a été particulièrement cité lors des 
phases 1 et 3 de l’étude qualitative. L’importance des pics 
de pollution et de leur médiatisation intervenus avant ces 
deux phases constitue certainement un terreau favorable 
à ce sentiment compte tenu du traitement médiatique dif-
férencié accordé aux différentes sources de pollution. Enfin, 
l’une des autres raisons de cette minimisation de l’impact 
provient, à nouveau, de la difficulté des répondants à consi-
dérer la pollution comme multiforme. 

Bonnes pratiques : des applications 
variables

Les bonnes pratiques de chauffage au bois (voir encadré) 
sont connues de la très grande majorité des répondants. 
Une amélioration est constatée au cours de l’étude avec le 
recul de l’utili sation du bois de récupération, une tendance à 
la baisse de la consommation de bois et une légère tendance 
à avoir une durée de séchage plus longue. On note également 
une progression du facteur « utilisation adéquate de l’appareil 
(réglage, entretien) », 3e facteur le plus cité derrière la durée 
de séchage et la nature de l’essence du bois. 

À l’inverse, les labels liés au bois et aux appareils, tout 
comme la certification des installateurs, sont toujours 
largement ou complètement méconnus. 

Le brûlage des déchets verts à l’air libre est une pratique 
ancienne pour 45 % de l’échantillon de l’étude qualitative. 
Ceux qui déclarent ne jamais brûler de déchets verts sont, 
quant à eux, majoritaires au sein de l’enquête quantitative, 
et les enquêtés déclarant toujours pratiquer le brûlage, 
déjà peu nombreux en 2014, sont devenus très marginaux. 
Le recours à la déchetterie « le plus souvent » passe 
de 55,5 à 67,5 %, alors que le compostage et les autres 
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43,7

18,7

2,6 13,1
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Plutôt faible

Plutôt élevé

Très élevé
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Figure 1 : Répartition des réponses à la question « Quel est, pour vous, l’ impact de l’usage du bois de chauffage sur la dégradation de la qualité 
de l’air ? » lors des deux phases de l’enquête quantitative.
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modes alternatifs d’élimination sont en diminution. 
En ce qui concerne les motivations pour l’arrêt du brûlage, 
l’interdiction et « la peur du gendarme » sont les  raisons 
majoritairement avancées par les enquêtés.

Connaissances et opinions 
sur le Fonds Air-Bois

La connaissance du Fonds Air-Bois par les enquêtés 
progresse entre 2014 et 2016, tout en restant toujours 
minoritaire (passant de 19,1 à 30,9 %). 

L’ignorance du Fonds Air-Bois est for tement corrélée à 
l’absence de connaissance du PPA et au manque d’informa-
tion sur la qualité de l’air. Par ailleurs, les répondants ne 
connaissant pas le Fonds sont aussi ceux qui perçoivent 
moins de signes de pollution, sont moins inquiets ou 
encore moins enclins à mettre en œuvre des stratégies 
d’adaptation. 

Le dispositif est perçu de manière globalement positive 
par les répondants de l’enquête quantitative en ayant pris 
connaissance, tout comme les bénéfices qui en découlent 
(environnement, santé), mais les avis sont plus mitigés chez 
les répondants de l’enquête qualitative. 

Aucun des répondants à l’enquête qualitative, posses-
seurs d’appareil(s) ancien(s) et/ou à foyer ouvert uniquement, 
ne souhaite changer d’appareil, et parmi les enquêtés de 
la phase quantitative, seuls 13,8 % des concernés sont prêts à 
faire cette démarche. Les raisons mises en avant sont diverses :

• l’investissement financier pour remplacer un appareil 
de chauffage jugé encore récent ;

• l’âge élevé des utilisateurs (entraînant peut-être 
une plus grande difficulté à faire des projets d’avenir) 
et une durée de résidence longue très liée à l’âge ;

• l’attachement vis-à-vis des appareils (même si celui-ci 
ne leur convient pas) ;

• un certain scepticisme ou une indécision sur la 
capacité des appareils modernes à avoir une meilleure 
combustion et à consommer du bois ;

• le mode d’utilisation des vieux appareils à foyer fermé 
ou ouvert plus fréquemment en appoint/loisir 
que les appareils récents. Cette utilisation considérée 
comme étant trop occasionnelle explique, en partie, 
ce manque d’intérêt à changer d’appareil ;

• la perplexité par rapport à l’impact du chauffage 
au bois dans la pollution atmosphérique, la défiance 
vis-à-vis des pouvoirs publics et l’impression 
d’une différence de traitement entre les particuliers 
et les « lobbies » routiers et industriels.

ENSEIGNEMENTS 
DU PROJET

Les grands enseignements issus des enquêtes pro-
viennent non seulement de la population générale, 
mais également des professionnels et élus. L’avis de ces 
derniers est l’un des éléments importants permettant 
de mettre en perspective la constitution et la mise en 
œuvre d’un outil comme le Fonds Air-Bois, et l’évolu-
tion des représentations et des enjeux sur le territoire.

Enseignement n°1 : La combustion 
de biomasse minimisée au regard 
des autres sources de polluants 

Raisons : 

• Une difficile appréhension et compréhension 
du caractère pluriel de la pollution de l’air.

• Une hiérarchie des sources de pollution erronée, 
plaçant le trafic routier largement en tête. 

Enseignement n°2 : Des freins 
avérés au changement dappareils

Raisons : 

• Le profil des possesseurs d’appareils de chauffage 
au bois (globalement plus âgés que les possesseurs 
d’appareils récents, et utilisant leur chauffage au bois 
en appoint ou en mode loisir) qui sont sceptiques 

Les principales 
bonnes pratiques 
du chauffage au bois

• Utiliser un matériel labellisé, performant , 
à foyer fermé.

• Choisir la bonne puissance nominale.

• Faire installer son équipement par 
un chauffagiste certifié.

• Utiliser du bois sec et propre.

• Nettoyer et entretenir régulièrement l’appareil.
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ou indécis sur les bénéfices apportés par les appareils 
modernes.

• La perplexité quant à l’impact du chauffage au bois 
dans la pollution atmosphérique.

• La défiance vis-à-vis des pouvoirs publics liée 
à l’impression d’une différence de traitement entre 
les particuliers et les « lobbies » routiers et industriels. 

Enseignement n°3 : Le soutien 
fort des professionnels 

Raisons :

• Une bonne intégration aux démarches de concertation 
conduites par le SM3A2. 

• La reconnaissance de l’efficacité du Fonds Air-Bois 
dans la prise de conscience de la thématique par 
les particuliers. 

2 Syndicat mixte d’aménagement de l’Arve et de ses abords.

• Le renforcement du Fonds Air-Bois dans le cadre 
du plan d’action « Vallée de l’Arve : territoire respirable 
à énergie positive » lancé par Ségolène Royal alors 
ministre chargée de l’environnement le 25 février 2017 
ayant permis de doubler le montant de l’aide 
(de 1 000 € à 2 000 €). 

Enseignement n°4 : La nécessaire 
adaptation de la communication 
sur les enjeux de qualité de lair

Raisons : 

• La médiatisation de la qualité de l’air de la vallée dans 
les médias nationaux et locaux, et son saisissement 
toujours plus fort par les associations locales, viennent 
se confronter au fond et à la forme des dispositifs 
publics (PPA et du Fonds Air-Bois). 

• La prise de conscience progressive du caractère 
polluant du chauffage au bois réinterroge l’attachement 
des habitants à cette pratique : le second Fonds Air-Bois 
pourrait offrir la possibilité de recourir aux solutions 
de remplacement fonctionnant avec d’autres énergies 
renouvelables et ainsi répondre aux attentes 
de populations souhaitant se chauffer avec des appareils 
moins émetteurs.

PISTES D'AMÉLIORATION 
DU DISPOSITIF

Ces recommandations se basent sur les résultats issus 
des analyses portant sur les habitants de la Vallée 
de l’Arve pratiquant la combustion de biomasse.

L'importance d'un dialogue 
de terrain autour de la 
problématique

Les médias ont joué un rôle majeur dans la prise de 
conscience de la problématique de la pollution de l’air, 
notamment autour des risques sanitaires, avec une inten-
sification communicationnelle tout au long du dispositif. 
Bien que la confiance des enquêtés dans les médias soit 
toute relative (défiance provenant du contenu mêmes 
des informations jugées trop confuses, trop succinctes 
ou relevant de partis-pris), ce sont eux qui ont « donné 
le rythme » dans le saisissement de la problématique par 
la population. Les communications plus officielles ont été 
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ressenties comme souhaitant davantage se justifier des cri-
tiques (« nous agissons ») que de donner une information 
complète et pédagogique. 

Le fait que ce soit les milieux associatifs locaux qui orga-
nisent des temps d’échanges d’importance avec la popu-
lation (notamment « les états généraux de la qualité de 
l’air ») et non les pouvoirs publics peut avoir tendance 
à accentuer le sentiment de défiance de la population. 

Certaines intercommunalités ont souhaité être plus pré-
sentes sur le terrain à la suite de l’hiver 2017 (et ainsi montrer 
leur véritable saisissement), afin d’expliquer et d’accompa-
gner les habitants. Sans que ce nouveau dispositif localisé 
à certaines communes n’ait été évalué, il apparaît que 
ce travail peut apporter une meilleure compréhension 
et appro priation de la problématique par les habitants. 

Une communication 
plus pédagogique 

La connaissance du Fonds Air-Bois a été en hausse tout au 
long de l’étude et a suscité des avis globalement positifs. 
La hausse progressive de la prise de conscience du carac-
tère potentiellement polluant du chauffage au bois, très 
fortement présente dans la dernière phase de l’enquête 
qualitative, indique que la communication autour du 
Fonds Air-Bois a fonctionné. 

Néanmoins, une communication complémentaire peut 
encore être menée, notamment en ce qui concerne la 
nature de la pollution atmosphérique et ses multiples 
sources :

• alors que les principales sources de pollution 
sont bien identifiées, la pollution est perçue comme 
un bloc homogène où la notion de diversité des 
polluants est souvent très limitée. Les répondants sont 
donc, pour la plupart, en incapacité de considérer 
la pollution comme multiforme. Un important 
travail pédagogique est ainsi à réaliser, à travers 
divers supports d’information, sur la description 
des différents polluants émis par les différentes 
sources. 
Exemple : il serait notamment pertinent de présenter les 
émissions moyennes de chaque polluant par mois, ou par 
saison, avec le poids de chaque source. Cela permettrait 
entre autres de souligner le caractère saisonnier de la 
pollution liée à la combustion de biomasse. En parallèle, 
il faudrait être plus pédagogique à propos du rôle de la 
topographie de la vallée et de conditions météorologique 
anticycloniques (avec des phénomènes d’ inversion 
de température) pour expliquer les fortes concentrations 
des divers polluants ;

• les répondants ont le sentiment d’une exagération 
de l’impact de la combustion de biomasse dans le but 
de masquer d’autres sources de pollution et, surtout, 
qu’il est plus facile de s’attaquer à de simples citoyens 
qu’aux « lobbies » des industriels et des camionneurs. 
Cela démontre que les mesures de réduction 
des émissions pour ces sources de polluants n’ont pas 
été assez mises en avant ou n’apparaissent pas assez 
contraignantes. Il serait intéressant de pouvoir 
communiquer sur les différents secteurs 
contributeurs de la manière la plus équivalente 
possible (i.e. n’en occulter aucune) que ce soit 
en matière de communication, mais aussi d’actions 
de réduction des polluants qui soient tangibles 
pour les habitants. 
Exemple : en communicant sur les contrôles réalisés 
par l’ inspection des installations classées ainsi que 
sur les contrôles des dispositifs de traitement des gaz 
d’échappement des véhicules lourds en vue de détecter 
plus efficacement qu’aujourd’hui les fraudes passant 
par l’emploi du réactif AdBlue. 
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RÉSULTATS DES DEUX PROJETS DE RECHERCHE SOUTENUS PAR PRIMEQUAL EN VALLÉE DE L'ARVE

ARVE-PRE2A Fonds Air-Bois

Juin 2013 Lancement du dispositif

Avril 2014 Lancement officiel de l’étude

Octobre 2014 Lancement du projet – Présentation du projet 
devant le CS PRIMEQUAL, les acteurs locaux 

et les partenaires du Fonds Air-Bois

Novembre 2014 Faisabilité du questionnaire quantitatif

Décembre 2014 1re phase de l’enquête quantitative  
(questionnaire par téléphone)

Février 2015 Visite de l’installation  
du 1 000e bénéficiaire

Mars 2015 1re phase de l’enquête qualitative (entretiens 
auprès des populations générale et particulière)

Avril-octobre 2015 Traitement des données (notamment statistiques) 
et rédaction du rapport intermédiaire

Novembre 2015 Réunion du CS – Présentation du rapport et des 
résultats des 1res phases quantitative et qualitative

Mars 2016 2e phase de l’enquête qualitative (entretiens 
auprès des populations générale et particulière)

Avril-octobre 2016 Traitement des données et rédaction  
du rapport intermédiaire

Septembre 2016 Présentation du projet à mi-parcours  
devant le CS PRIMEQUAL, les acteurs locaux 

et les partenaires du Fonds Air-Bois

Réunion exceptionnelle 
des financeurs pour une prolongation 

du dispositif jusqu’en 2018

Novembre 2016 Réunion du CS – Présentation du rapport 
et des résultats de la 2e qualitative

Décembre 2016 2e phase de l’enquête quantitative  
(questionnaire par téléphone)

Janvier 2017 Au 1er janvier, doublement de l’aide 
(1 000 à 2 000 euros)

Mars 2017 3e phase de l’enquête qualitative (entretiens auprès 
des populations générale et particulière)

Avril-octobre 2017 Traitement des données (notamment statistiques) 
et rédaction du rapport intermédiaire

Décembre 2017 Réunion du CS – Présentation du rapport  
et des résultats de la 2e phase quantitative  

et de la 3e phase qualitative

Février 2018 Rendu du rapport final

Septembre 2018 Validation du rapport final - Présentation finale 
devant le CS PRIMEQUAL, les acteurs locaux 

et les partenaires du Fonds Air-Bois

Tableau 1 : Calendrier ARVE-PRE2A et Fonds Air-Bois
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Projet DECOMBIO
Déconvolution de la contribution 
de la combustion de la biomasse 
aux PM

10
 dans la vallée de lArve

Responsable scientifique
Jean-Luc Jaffrezo
Institut des Géosciences de l’Environnement, Université 
 Grenoble Alpes
jean-luc.jaffrezo@univ-grenoble-alpes.fr
CS 40700
38058 Grenoble cedex 9

Équipes et chercheurs impliqués 
Institut des Géosciences de l’Environnement, Université Gre-
noble Alpes : Jean-Luc Jaffrezo, Julie Allard, Florie Chevrier
Laboratoire Chimie Moléculaire et Environnement, Univer-
sité Savoie Mont-Blanc : Jean-Luc Besombes
Laboratoire Chimie de l’Environnement, Aix Marseille Uni-
versité : Nicolas Marchand, Amélie Bertrand
ATMO Auvergne Rhône-Alpes : Guillaume Brulfert
Aerosol d.o.o. (Ljubljana, Slovénie) : Griša Močnik, Irena Ježek

Mots clefs : combustion de biomasse, émission de par-
ticules, concentrations ambiantes, composition chimique, 
météorologie locale

CONTEXTE ET OBJECTIFS 
DU PROJET

La vallée de l’Arve, comme de nombreuses vallées alpines, 
est régulièrement soumise à des phénomènes de pollution 
atmosphérique qui se traduisent, en hiver, par des dépas-
sements fréquents des seuils réglementaires pour les parti-
cules de type PM10. Les émissions polluantes sont liées aux 
différentes activités humaines, lesquelles se concentrent en 
fond de vallée, mais l’intensité prononcée de ces épisodes 
résulte aussi de la topographie encaissée et des conditions 
météorologiques particulières qui prévalent à cette période 
de l’année. Parmi les sources d’émissions, la combustion de 
la biomasse résultant du chauffage au bois résidentiel et du 
brûlage à l’air libre des déchets verts est connue pour être 
une source fortement contributrice dans les vallées alpines1.

1 Herich, et al., 2014 ; Aymoz, et al., 2007.

Zoom sur les 
particules fines

Les PM10 sont des particules fines dont le diamètre 
est inférieur à 10 micromètres. Le seuil réglementaire 
fixé au niveau européen est de 50 µg.m-3 en moyenne 
journalière à ne pas dépasser plus de 35 jours par an.

Les PM10WB
2 sont des PM10 issues de la combustion de 

biomasse.

L’opération pilote « Fonds Air-Bois »3 de la vallée de l’Arve 
visait à renouveler 3 200 des 11 000 appareils non perfor-
mants de son territoire, en 4 ans (entre juin 2013 et juin 2017). 

Sur cette période, le programme de recherche DECOMBIO 
avait pour objectif d’évaluer l’efficacité de cette opération 
pilote en mesurant son impact sur la qualité de l’air 
extérieur à partir de mesures chimiques et météoro-
logiques de terrain, et en particulier : 

• déterminer si les concentrations de PM10 issues 
de la combustion de la biomasse évoluaient au cours 
des hivers successifs ;

• évaluer si une éventuelle baisse de ces concentrations 
était proportionnée à l’estimation de la baisse 
des émissions liée au renouvellement des appareils. 

L’opération pilote de la vallée de l’Arve ayant pris du 
retard (1932 appareils renouvelés en novembre 2016), les 
résultats présentés ici sont donc partiels et provisoires. 
L’objectif des 3200 appareils a été atteint en juillet 2018. 
L’étude Décombio, dont les mesures se sont achevées en 
mars 2017, a été prolongée, donnant lieu à une poursuite 
des mesures pour les hivers 2017-2018 et 2018-2019. Les 
résultats présentés ici seront mis à jour sur cette base. 

2 WB signifie Wood Burning.

3 Voir descriptions du Fonds Air-Bois et du PPA dans la synthèse du 
 Projet ARVE-PRE2A.

mailto:jean-luc.jaffrezo%40univ-grenoble-alpes.fr?subject=
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PRÉSENTATION DES 
TRAVAUX DE RECHERCHE

Une méthodologie multi-site 
et pluridisciplinaire

La stratégie générale proposée pour DECOMBIO reposait 
sur la détermination des concentrations de particules issues 
de la combustion de la biomasse sur les 4 hivers du pro-
gramme via des mesures, et la comparaison de ces résultats 
avec les estimations de la baisse des émissions qui peuvent 
être déduites du renouvellement des appareils de chauffage 
au bois. Dans ce contexte de vallée, il était aussi indispen-
sable de prendre en compte l’influence de la météorologie, 
notamment celle concernant l’occurrence et l’intensité des 
inversions thermiques4, sur les concentrations observées.

La méthodologie mise en place a consisté en des prélève-
ments de PM10 réalisés en trois sites particuliers de la vallée 
et à équiper les versants situés à proximité de ces sites de 
capteurs de température destinés à caractériser en continu 
les inversions de température. 

Les sites choisis correspondent à trois stations de sur-
veillance de la qualité de l’air. Elles ont été sélectionnées 
pour leur environnement, représentatif des diversités 
d’influences rencontrées dans la vallée (industrie, densité 
de population, trafic). Ces stations sont situées sur les com-
munes de Marnaz, Passy, et Chamonix. Elles correspondent 
au type « fond urbain » dans la classification des stations de 
mesure de la qualité de l'air.

Outre les mesures de la qualité de l’air, maintenues en 
continu par ATMO-AuRA5 sur ces stations, un appareillage 
automatique6 mesurant à une échelle temporelle fine le car-
bone suie (eBC) a été installé sur chaque site (4 années de 
mesure). Cet appareil permet également de discriminer le 
carbone-suie issu des combustions fossiles (BCff) de celui 
issu des combustions de biomasse (BCwb).

4 Une couche d’inversion est une couche d’air dont le gradient de tempé-
rature est positif, c’est-à-dire que celle-ci croît avec l’altitude au lieu de 
décroitre. L’inversion thermique n’apparaît que dans des conditions 
météorologiques et topographiques particulières.

5 Atmo Auvergne-Rhône-Alpes est l’observatoire agréé par le Ministère 
de la Transition écologique et solidaire, pour la surveillance et l’infor-
mation sur la qualité de l’air en Auvergne-Rhône-Alpes.

6 Un aethalomètre de type AE33 : appareil permettant de quantifier les 
concentrations de black carbon (eBC) en mesurant l’atténuation de la 
lumière à plusieurs longueurs d’ondes. L’eBC, issu exclusivement de 
sources de combustion, absorbe différemment la lumière selon qu’il 
est issu de la combustion de la biomasse ou de la combustion fossile, 
permettant de distinguer les deux fractions.

Durant la première année du programme, des prélève-
ments des PM10 sur filtres ont été réalisés tous les 
trois jours afin de caractériser chimiquement et de façon 
détaillée les particules prélevées et de réaliser une analyse 
des sources influentes par une approche statistique de 
type PMF (Positive Matrix Factorization)7. Afin de suivre 
l’éventuelle évolution du profil chimique des par ticules 
avec le renouvellement des appareillages de chauffage, les 
prélèvements ont été poursuivis sur les hivers suivants du 
programme. Une campagne intensive a également eu lieu 
en février 2014 sur le site de Passy, avec des instruments 
permettant des mesures chimiques avec une résolution 
de quelques minutes et ce afin d’évaluer les processus 
d’évolution rapide des concentrations des poussières 
atmosphériques. 

Une collaboration avec le SM3A8 a également permis 
de disposer des informations techniques sur les dossiers 
de remplacement des appareillages dans le cadre du Fonds 
Air-Bois. 

Apports méthodologiques 
pour les études futures

Le travail d’interprétation des mesures et des données 
a conduit à lever certains points de blocage scientifiques 
et à développer des outils transférables à l’évaluation des 
opérations de type « Fonds Air-Bois » :

• l’évaluation des concentrations dans l'air des particules 
fines issues de la combustion de la biomasse 
(PM10wb) a nécessité la détermination de coefficients 
spécifiques à chacun des 3 sites permettant 
de convertir les mesures de BCwb (Rappel : carbone-
suie issu des combustions de biomasse) issues 
des aethalomètres en estimations de PM10wb. 
Ceci a été réalisé via des études d’attribution des 
sources des PM, l’approche PMF utilisée ayant été 
spécifiquement développée lors de cette étude 
afin de l'adapter aux contraintes des fortes colinéarités 
des concentrations avec la dynamique atmosphérique 
particulière des vallées9 ;

• les mesures effectuées au cours de la première année 
ont été poursuivies sur les hivers suivants. Ceci a permis 
d’évaluer les incertitudes dans les déterminations 
des PM10wb liées, en particulier, aux évolutions éventuelles 

7 La PMF est un modèle mathématique développé par l’US-EPA (Envi-
ronmental Protection Agency of United States). Il permet d’identifier et 
d’estimer les contributions des différentes sources d’émission de PM à 
partir de l’évolution temporelle des concentrations des traceurs et indi-
cateurs de sources, et de mesures réalisées sur un site dit « récepteur » 
représentant une base de données suffisamment grande.

8 Syndicat mixte d’aménagement de l’Arve et de ses abords.

9 Chevrier, 2016.
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des profils chimiques des émissions « combustion 
de biomasse » au fur et à mesure des remplacements 
des dispositifs de chauffage au bois ;

• il a pu être montré que le système de capteurs 
de température, installé le long des pentes de manière peu 
onéreuse, permettait d’analyser la stabilité atmosphérique 
des basses couches à fine échelle temporelle ;

• le développement d’une méthode de classification 
des conditions atmosphériques en fonction de leurs 
influences sur les concentrations de particules permet 
de prendre en compte le facteur météorologique 
dans l’analyse de l’évolution des concentrations en les 
comparant pour des classes de situations météorologiques 
semblables (voir Figure 1). Le calcul de la réduction 
des émissions de PM10wb liée à l’opération pilote 
du « Fonds Air-Bois » a été réalisé en tenant compte 
de tous les paramètres connus pouvant expliquer 
la variabilité des émissions liées au chauffage au bois 
à l’échelle d’un km par des simulations Monte-Carlo10. 
Les incertitudes ont été évaluées en testant plusieurs 

10 Une simulation de Monte-Carlo est une méthode d’estimation d’une 
quantité numérique qui utilise des nombres aléatoires. Par exemple, si les 
facteurs d’émissions sont variables, les émissions peuvent être estimées par 
la moyenne d’un grand nombre d’itérations au cours desquelles un facteur 
d’émission est choisi aléatoirement selon une loi de probabilité définie.

hypothèses et données de facteurs d’émission, 
dont notamment des simulations avec des facteurs 
d’émissions11 probabilistes. 

Ainsi, sur chacun des axes du projet, le programme 
DECOMBIO a donc pu proposer des avancées métho-
dologiques scientif iquement robustes pour mieux 
répondre aux objectifs définis initialement.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Résultats obtenus dans la Vallée 
de lArve

Ces différents outils ont permis de générer des résultats 
fiables, montrant que :

• La source de combustion de la biomasse contribuait, 
en moyenne, entre 60 et 77 % des PM10 selon 
le site, lors du 1er hiver du programme (cf. Figure 2). 
Ce résultat est à comparer par exemple à ceux obtenus 
dans l’étude du projet Sources12, où il a été montré 
qu’en dehors des sites de vallées alpines, au niveau 
national, la combustion de la biomasse contribue 
entre 13 et 41 % des concentrations hivernales 
de PM10 pour des sites urbains et ruraux13. Les valeurs 
de contributions dans d’autres sites de vallées sont, 
cependant, analogues à celles trouvées dans la vallée 
de l’Arve avec une contribution de 30 à 60 % voire 80 % 
de la masse des particules14.

• Les inversions thermiques hivernales15 ont un impact 
prépondérant sur les concentrations des PM10, même 
à l’échelle d’une saison entière (cf. Figure 3). Elles sont 
un facteur de confusion de premier ordre pour 
l’évaluation d’une action de réduction des émissions 
et doivent impérativement être prises en compte pour 
toute comparaison des concentrations de particules 
et de leur évolution. 

11 Dans le domaine de la pollution de l'air, le facteur d'émission est le ratio 
entre la quantité de polluants atmosphériques émis par un objet ou une 
matière, et la valeur caractéristique de l'objet ou de la matière, mesurée 
dans l'unité qui la définit le mieux. On peut par exemple parler de fac-
teur d'émission par unité de combustible brûlé : il s'exprimera en g/kg 
et représentera la masse de polluant émis par kg de combustible brûlé.

12 ADEME, décembre 2017, « Projet SOURCES : état des lieux sur 
les connaissances apportées par les études expérimentales des sources 
de particules fines en France ».

13 Favez, et al., Rapport LCSQA, 2017.

14 Pietrogrande, et al., 2015 ; Herich, et al., 2014.

15 Cf. note 4.

Figure 1 : Schéma de la méthode de classification objective 
des conditions atmosphériques en fonction de l’ influence 
relative des variables météorologiques ou liées aux émissions sur 
les concentrations. Les variables liées aux émissions correspondent à 
la distinction des périodes de vacances et hors vacances ainsi qu’à la 
concentration à J-1 (également liée aux conditions météorologiques).



21

RÉSULTATS DES DEUX PROJETS DE RECHERCHE SOUTENUS PAR PRIMEQUAL EN VALLÉE DE L'ARVE

• En comparant les concentrations de PM10 
pour des classes de conditions atmosphériques 
semblables (selon la procédure décrite 
Figure 1), entre les quatre hivers de 2013 à 2017 
on met en évidence une diminution continue 
des concentrations de PM10wb en moyenne de 
12 % par hiver sur le site de Passy pour une grande 
partie des journées situées « au cœur de l’hiver » 
(entre le 01/12 et le 28/02). Ce n’est pas le cas pour 
la classe « printanière », caractérisée majoritairement par 
des journées de toute fin d’hiver, qui ne montrent pas 
d’évolution des concentrations moyennes (cf. Figure 4). 

• Une diminution progressive des concentrations 
de PM10wb ainsi que des traceurs de la combustion 
de la biomasse est également observée sur les sites 
de Chamonix et Marnaz (cf. Figure 5) pour le type 
de conditions météorologiques dit de « Dispersion », 

seule classe de type de situation qui soit 
statistiquement comparable d’un hiver à l’autre pour 
ces sites. Entre le 1er et le 4e hiver, les concentrations 
de PM10wb sont réduites de 31 %, 52 % et 30 % sur 
les sites de Passy, Chamonix et Marnaz, respectivement 
pour ce type de conditions atmosphériques. 

• Malgré le soin apporté pour établir une classification des 
conditions atmosphériques journalières, des différences 
importantes de conditions météorologiques sont 
observées pour les autres classes entre les 4 hivers, 
avec aussi des effectifs de classe pouvant être 
très faibles (< 5), empêchant la comparaison 
des concentrations. C’est ainsi le cas pour les journées 
de type « Inversion », qui concernent une grande partie 
des épisodes de dépassement.

• Cependant, sur les sites de Passy et Chamonix, 
les journées de type Inversion du 4e hiver 

Figure 2 : Contributions aux PM
10

 reconstituées chimiquement des sources estimées avec le modèle PMF5.0 optimisé, en moyenne hivernale 
(hiver 2013-2014) hors épisodes de pollution (PM

10
 < 50 µg.m-3) et lors d’épisodes de pollution (PM

10
 > 50 µg.m-3). Les contributions des 

émissions de combustion de biomasse sont plus importantes lors des épisodes de dépassement des normes de PM
10

 pour les sites de Passy 
et Chamonix. Elles sont plus faibles pour le site de Marnaz, ce site étant plus ouvert aux influences extérieures à la Vallée, et plus sujet aux 
épisodes de type « nitrate d’ammonium » de fin d’hiver-début de printemps.

Figure 3 : Evolutions des concentrations journalières des PM
10

, et des différences de température (∆T) sur les 280 premiers m d’altitude 
(mesures des capteurs le long des pentes) lors de l’ensemble de la période Nov 2016-mars 2017 à Passy. On voit que les concentrations des 
PM

10
 sont très dépendantes du gradient de température, et en particulier que les épisodes de dépassement (PM

10
 > 50 µg.m-3) ne se produisent 

quasiment que lors des périodes d’ inversion (températures plus chaudes en altitude).
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Figure 4 : Evolutions moyennes des concentrations de PM
10wb

 au cours des 4 hivers (du 15 novembre au 15 mars pour chaque hiver) pour les 
moyennes des 4 classes de conditions météorologiques à Passy. La moyenne des concentrations de PM

wb
 pour chaque hiver est représentée 

par le carré tandis que l’aire grisée représente son incertitude. Les barres horizontales noires représentent respectivement le premier et 
troisième quartile des concentrations. Le résultat pour la classe « Inversion » est donné à titre indicatif, les conditions météorologiques étant 
statistiquement différentes entre les hivers pour cette classe. 

Figure 5 : Evolutions moyennes des concentrations de PM
10wb

 au cours des 4 hivers (du 15 novembre au 15 mars pour chaque hiver) pour 
les journées de type « Dispersion » sur les 3 sites. La moyenne des concentrations de PM

wb
 pour chaque hiver est représentée par le carré 

tandis que l’aire grisée représente son incertitude. Les barres horizontales noires représentent respectivement le premier et troisième quartile 
des concentrations. La classe dispersion est la seule pour laquelle l’homogénéité des conditions météorologiques sur les 3 sites garantit une 
comparabilité statistique. 
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du programme présentent des températures moyennes 
inférieures de 1,8 et 3,6 °C respectivement par 
rapport au 1er hiver du programme. Les conditions 
de dispersion sont donc moins favorables lors 
de l’hiver 16-17 que pour l’hiver 13-14. On constate, 
cependant, une diminution des concentrations 
de PM10wb de 39 % et de 20 % sur ces sites de Passy 
et Chamonix, respectivement. 

• On note que les mesures prises à Marnaz 
présentent un comportement plus variable qui 
pourrait s’expliquer en partie par l’apport plus 
important d’émissions liées à des combustions 
de biomasse extérieures à la vallée. 

 

Les remplacements dappareil 
ont un impact positif

• Selon les hypothèses et les données de facteurs d’émissions 
utilisées, la réduction des émissions due à l’ensemble 
de l’opération du Fonds Air-Bois (FAB) (1 932 appareils 
renouvelés à la date de fin du projet DECOMBIO) 
est estimée entre 12 et 38 t de PM10 par an à climat 
normal16, soit entre 4 et 12 % des émissions totales 
liées au chauffage au bois résidentiel sur l’ensemble 
de la zone PPA, telles qu’estimées par Atmo AuRA17. 

• La fraction des émissions de PM10wb issues 
des appareils remplacés dans le cadre du FAB 
a été estimée entre 25 et 45 % des émissions 
de PM10wb totales dans un rayon de 1 km 
autour des sites de mesures, mais reste sujette 

16 Les données de consommations énergétiques peuvent être corrigées 
du climat (climat normal) ou non (climat réel). Un calcul à climat normal 
permet de dégager des tendances annuelles décorrélées du climat. 
Le principe de calcul consiste à admettre que la consommation de 
chauffage est fonction de la rigueur climatique de l’année.

17 Dans le cadre de l’évaluation quantitative du PPA de la vallée de l’Arve, 
ATMO-AuRA a déterminé un gain d’émission de 17,8 t de PM10 par an 
pour le renouvellement de 2 177 appareils renouvelés avec la rigueur 
climatique de l’hiver 13-14 (ATMO-AuRA, 2017).

Figure 6 : Evolutions comparées (en %) des émissions 
liées aux appareils de chauffage au bois autour des sites 
de mesures et des concentrations de PM

10wb
 pour des 

journées de type « Dispersion » en référence au 1er hiver 
du programme (hiver 13-14). Les évolutions des émissions 
estimées à partir de 2 méthodes (calcul I et calcul VI) sont 
représentées, constituant un intervalle des résultats possibles. 
Un intervalle de 95 % est représenté. Pour les émissions, seules 
les incertitudes provenant des émissions liées aux appareils 
du Fonds Air-Bois sont comptabilisées.
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à de fortes incertitudes. Les diminutions des 
émissions estimées correspondent globalement 
aux diminutions déterminées pour les 
concentrations de PM10wb sur les sites de Passy 
et Marnaz (cf. Figure 6), mais y sont inférieures 
sur le site de Chamonix, probablement en raison 
de la méthode d’estimation des émissions de PM10wb 
des appareils hors FAB.

• Une diminution progressive des émissions de 
PM10wb est estimée sur les 3 sites entre les hivers 
permettant de confirmer en partie que l’évolution 
des concentrations de PM10wb est liée à la réduction 
des émissions des appareils renouvelés.

ENSEIGNEMENTS 
DU PROJET

Ainsi, au terme de ces 5 années du projet DECOMBIO, les 
avancées paraissent très importantes sur plusieurs aspects.

Comme projet de recherche, DECOMBIO a permis de 
mettre en place des méthodologies solides dans dif-
férents domaines, qui sont chacune à la pointe des 
développements de l’état de l’art : déconvolution des 
sources d’émission par Positive Matrix Factorization, mesures 
météorologiques, classification des types de situations, éva-
luation des incertitudes dans les cadastres d’émission. 

Comme projet d’appui aux politiques publiques , 
DECOMBIO a aussi apporté de nombreuses informations :

• validation que la combustion de la biomasse est 
la source dominante de la masse des PM10 en Vallée 
de l’Arve en hiver, dans les zones urbanisées de fond 
de vallée (plus de 60 % de la masse des PM10) ;

• confirmation que les concentrations de PM10 
dans la Vallée sont très largement influencées 
par les phénomènes météorologiques locaux, 
ce qui implique que le lien entre mesures de réductions 
des émissions et diminution des concentrations doit 
prendre en compte ces facteurs météorologiques ;

• mise en évidence de l’efficacité du Fonds Air-Bois 
pour la réduction des concentrations des PM10 
issues de la combustion de la biomasse, mais qui 
ne peut être vue qu’en comparant des conditions 
météorologiques semblables (diminution moyenne 
des concentrations de PM10wb entre 14 et 18 % par hiver 
selon le site pour des conditions dites de « Dispersion »). 
Le lien entre baisse des émissions grâce au FAB 
et baisse des concentrations ne peut donc pas être 
établi statistiquement pour toutes les conditions 
météorologiques ;

• mise en évidence des incertitudes pour estimer 

des émissions issues du chauffage au bois à une 
échelle locale provenant de la méthodologie utilisée, 

des facteurs d’émissions mais également de la méthode 

de spatialisation des émissions. Malgré ces incertitudes, 

une diminution progressive des émissions de PM10wb 
issus des appareils autour des sites entre les hivers 

a permis de confirmer en partie que l’évolution 

des concentrations de PM10wb observée est liée à la 

réduction des émissions des appareils renouvelés.

Prochaines étapes potentielles

A la suite de ces travaux, plusieurs pistes permettraient 

d’avancer sur le plan scientifique et en termes d’appui 

aux politiques publiques :

• la prolongation du travail jusqu’à la fin de l’opération 

Fonds Air-Bois, afin d’appliquer les méthodologies 

d’évaluation de l’opération développées dans 

DECOMBIO à un taux de renouvellement plus 

important des appareils de chauffage au bois ;

• une compréhension plus fine des processus 

météorologiques conduisant aux épisodes d’inversion 

de température. Les objectifs, ici, seraient de mieux 

préciser l’impact de ces processus sur les niveaux 

de concentration mais également de proposer 

des critères aidant éventuellement au déclenchement 

d’alertes sur des situations météorologiques 

plus pertinentes ;

• une étude prospective sur l’impact du changement 

climatique à moyen et long terme sur la fréquence 

et l’intensité des épisodes d’inversion de température, 

qui permettrait de dégager des éléments pour 

une projection des politiques publiques à mettre 

en place dans ce contexte pour diminuer durablement 

les concentrations des PM en hiver dans les fonds 

de vallée.
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Thèses, rapports de stages

Florie Chevrier, « Chauffage au bois et qualité de l’air en 
Vallée de l’Arve : définition d’un système de surveillance et 
impact d’une politique de rénovation du parc des appareils 
anciens », 2016
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Les données DECOMBIO ont par ailleurs été utilisées dans 
le cadre de quatre autres thèses (Amélie Bertrand, 2017 ; 
Aude Calas, 2017 ; Abdulaye Samaké, prévue pour 2019 ; 
Samuel Weber, prévue pour 2020) et de cinq stages de 
Master 2 (Julie Allard, 2015 ; Yann Cohen, 2015 ; Charlène 
Grillet, 2015 ; Samuel Weber, 2017 ; Céline Bégorre, 2017)
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Chauffage individuel au bois 
en France : état des lieux et 
perspectives

Par Alain CASTAGNOL,  
Co-président de la commission chauffage au bois domestique 
du Syndicat des Énergies Renouvelables (SER)

À RETENIR

• Le bois est la première énergie renouvelable 
en France.

• Il est économiquement compétitif et créateur 
de valeur.

• Ses émissions de particules peuvent être limitées 
via la qualité des appareils, du combustible, 
et des bonnes pratiques.

LE CHAUFFAGE BOIS, 
OUTIL DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

Le développement des énergies renouvelables ainsi que 
le captage et le stockage du CO2 sont des axes clés de la 
transition énergétique et de la lutte contre le changement 
climatique. La filière chauffage au bois domestique s’intègre 
pleinement dans cette ambition en participant :

• à la mutation du mix énergétique français vers 
des énergies renouvelables moins émettrices 
de gaz à effet de serre. Le bois est un combustible 
renouvelable, qui se substitue aux énergies fossiles. 
Il provient principalement des forêts, des déchets verts 
et de bois et des produits connexes des scieries. Il est 
utilisé sous forme de plaquettes forestières, granulés et 
bûches pour produire de l’énergie dans des installations 
principalement domestiques mais également collectives, 
tertiaires, et industrielles ;

• à la structuration, à la pérennisation de la filière bois 
et à la gestion durable des forêts. La complémentarité 
des usages (bois d’œuvre/bois d’industrie/bois énergie) 
doit cependant être respectée ; 

• le renouvellement de la forêt après l’exploitation 
pour produire du bois d’œuvre, du bois d’industrie 
et du bois-énergie permet de reconstituer les 
stocks de carbone de la forêt. La gestion de la forêt 
et la mobilisation de bois permet également l’entretien 
des forêts qui les protège notamment des incendies et 
des intempéries. La forêt couvre un tiers du territoire 
français et son accroissement naturel annuel est estimé 
à environ 92 millions de m3, dont seulement la moitié 
est mobilisée aujourd’hui.

La filière chauffage au bois domestique, aux côtés des 
autres sources d’énergies renouvelables, est essen-
tielle à l’atteinte des objectifs de la Loi de Transition 
Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV du 17 
août 2015) et particulièrement en matière de chaleur 
renouvelable, dont l’objectif est de représenter 38 % de 
la production de  chaleur totale en 2030 contre 21,2 % à fin 
2016. Le chauffage au bois domestique constitue la première 
source d’énergies renouvelables du pays : avec environ 7 000 
ktep, il représente 28 % de la production nationale d’énergies 
renouvelables. La filière bois domestique représente éga-
lement 52 % de la chaleur renouvelable produite en France et 
11 % des consommations totales de chaleur en France.
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ÉTAT DES LIEUX

ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX 

Économie circulaire

La f ilière bois-énergie par ticipe à l’économie circulaire 
puisqu’une partie du bois utilisé comme combustible dans les 
installations de bois-énergie provient de bois en fin de vie qu’il 
convient de valoriser énergétiquement plutôt que d’éliminer.

Qualité de lair

La qualité de l’air est aujourd’hui un enjeu de santé publique. 
Même si globalement les émissions de polluants ont baissé 
depuis une vingtaine d’années, cer taines agglomérations 
subissent encore des concentrations plus élevées que les 

seuils autorisés, et doivent mettre en place des plans d’ac-
tions. Le chauffage au bois y contribue puisqu’il représentait, 
en 2016, 29 % des émissions de PM10

1 au niveau national, 
dont 80 % dues aux foyers ouverts et appareils anciens peu 
performants. Leur remplacement par des équipements 
performants peu émetteurs, la généralisation de l’uti-
lisation de combustibles de qualité, et plus largement 
l’adoption de bonnes pratiques d’installation, d’entre-
tien et d’utilisation, constituent des enjeux majeurs de 
la transition écologique. Dans cette optique, des Fonds 
Air-Bois qui soutiennent le renouvellement du parc ont 
été mis en place dans plusieurs territoires, avec le soutien 
de l’ADEME, et de nouveaux sont en cours de constitution.

Les émissions de CO2 liées à la combustion/dégra-
dation du bois peuvent être compensées dans le 
temps par la croissance des arbres lorsque la gestion 
de la forêt vise à maintenir voire renforcer les stocks 
de carbone en forêt. 

ASPECTS ECONOMIQUES

Industrie

En France, le secteur de la fabrication des équipe-
ments de chauffage au bois est actif et regroupe de 
nombreuses PME qui ont acquis un savoir-faire reconnu 
dans la fabrication des poêles et inserts. En 2014, ce secteur 
comptait plus de 80 entreprises pour près de 700 M€ de 
chiffre d’affaires. Cependant, entre 2013 et 2016, les ventes 
annuelles ont baissé de 33 % en corrélation avec la chute du 
prix du pétrole.

Coût

L’acquisition d’appareils de chauffage au bois domestique per-
formants est aidée via plusieurs mécanismes dont le Crédit 
d’Impôt à la Transition Énergétique et le Fonds Air-Bois dans 
certaines régions. Le bois est une source de chauffage 
très compétitive pour les millions de ménages qui l’uti-
lisent. Le prix du kWh s’élève à environ 4 cts € pour la 
bûche et 6 cts € pour le granulé, contre près de 7 cts € 
pour le gaz, 8 cts € pour le fioul, et 16 cts € pour l’électricité.

Emploi

En 2015, la filière bois domestique comptait, à elle seule, 
15 500 ETP directs, comprenant la production de bois 
et les activités de fabrication, d’installation, d’entretien et 
de distribution.

1 Particules fines dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres.
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CONTEXTE, OPPORTUNITÉS ET FREINS

Ce secteur affiche un fort potentiel de développement 
en France : des dizaines de milliers d’emplois supplé-
mentaires pourraient être créés dans les prochaines 
années avec une politique volontariste de dévelop-
pement de la valorisation du bois.

PERSPECTIVES

Pour piloter sa politique énergétique, l’État s’est doté 
d’une Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) 
qui fixe des orientations et priorités d’action aux pou-
voirs publics, ainsi que des objectifs pour chaque filière 
d’énergie renouvelable. La PPE actuelle fixe un objectif 
de 9 millions de ménages équipés d’appareils de chauf-
fage au bois en 2020, contre 7,3 millions en 2012, et 
pour une quantité de bois consommé équivalente à 
celle de 2012. En effet l’amélioration de l’isolation des 
maisons, le remplacement des appareils anciens peu 
performants, l’utilisation de combustibles plus secs, 
et l’amélioration des pratiques devraient permettre 
de garder une consommation de bois stable.

Au rythme de développement actuel de la filière, les 
objectifs chaleur fixés par la PPE et la LTECV ne pourront 
pas être atteints. L’augmentation annoncée de la Contri-
bution Climat Energie représente un signal positif mais elle 
ne permettra pas, à court terme, à la filière de regagner 
en compétitivité et de se développer significativement car 
les prix des énergies fossiles, notamment du gaz, demeurent 
très bas. C'est pourquoi le SER demande que de nouvelles 
mesures doivent être mises en place.

LES CLÉS DU DÉVELOPPEMENT 
DU CHAUFFAGE AU BOIS

Selon le Syndicat des Énergies Renouvelables, plusieurs 
actions et mesures sont essentielles pour le dévelop pement 
du chauffage au bois en France tout en limitant ses émissions : 

• accroître les moyens financiers alloués à la chaleur 
renouvelable : adapter l’aide à l’acquisition d’appareil 
domestique de chauffage (type crédit d’impôt) en 
valorisant mieux les énergies renouvelables par rapport 
aux énergies fossiles ; mettre en place au niveau national 
une prime à la casse pour accélérer le remplacement 
des anciens appareils de chauffage au bois par 
des appareils performants ;

• continuer l’augmentation actuelle de la contribution 
énergie climat (autre nom de la taxe carbone) 
afin d’obtenir un signal prix fort de la tonne de CO2 ;

• développer un combustible bois de qualité 
en incitant financièrement les producteurs à investir 
dans des systèmes de séchage du bois ;

• mettre en place un contrôle du marché des 
appareils de chauffage au bois notamment 
pour l’ensemble des produits qui ne sont pas labellisés 
Flamme Verte ;

• mettre en place une nouvelle réglementation 
thermique 2020 qui soit au moins équivalente 
au niveau énergie 3 des nouveaux labels 
énergie-carbone.
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Chauffage individuel au bois : 
opportunités et freins

Par Florence PROHARAM,  

chargée de mission Biomasse énergie, qualité de l’air 

et chauffage domestique à l’Agence de l’environnement 

et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)

À RETENIR

• L’enjeu du chauffage individuel au bois consiste 

à faire croître le nombre de foyers utilisateurs tout 

en stabilisant la consommation nationale annuelle 

de bois et en limitant les émissions de polluants.

• Cette consommation nationale affiche une baisse 

due à des évolutions sociétales.

• Le renouvellement du matériel (et les aides 

associées) doit reposer sur des critères 

sociologiques et comportementaux qui décuplent 

leur efficacité.

FAIRE PLUS 

AVEC AUTANT

La biomasse solide est un enjeu stratégique de la transition 

énergétique. En effet, elle représente la part la plus impor-

tante de l’objectif de chaleur renouvelable de la Program-

mation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) : 80 % en 2018 et 

autour de 75 % en 2023, à raison de 13 Mtep de production 

d’énergie en 2023. Pour atteindre cet objectif, le parc de 

chauffage domestique se doit d’être optimisé afin que la 

consommation de bois reste constante à environ 7 Mtep 

avec un nombre d’utilisateurs plus important, et ce grâce à 

un meilleur rendement énergétique des appareils et à une 

meilleure isolation des logements. Les objectifs de la PPE 

visent également un fort développement de la production 

de chaleur biomasse sur les secteurs collectif et industriel. 

UNE FORTE BAISSE 
DU BOIS BÛCHE

Entre 2000 et 2012, la consommation nationale de bois 
domestique était constante en France. Cependant, une 
étude ADEME (octobre 2018) montre que la consomma-
tion nationale de bois domestique diminue à partir de 2012, 
avec une forte baisse pour le bois bûche. Cette diminution 
n’est pas compensée par l’augmentation de la consomma-
tion en granulés de bois. Par ailleurs, le nombre de ménages 
se chauffant au bois baisse également. 

Cette baisse du nombre de ménages s’explique par : 

• le fait que les personnes âgées vivant en milieu 
rural, qui utilisaient des foyers ouverts et s’auto-
approvisionnant en bûches, ne se chauffent maintenant 
plus du tout au bois ; 

• un nombre de primo-accédants (qui achètent un appareil 
au bois pour la première fois) insuffisant pour compenser 
le nombre de personnes abandonnant le bois. 
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Ainsi, la consommation de bois domestique baisse au 
lieu d’être constante. Des effor ts supplémentaires sur 
l’intégration des EnR dans notre mix énergétique devront 
être faits si cette baisse se confirmait.

UN IMPORTANT PARC 
MATÉRIEL À RENOUVELER 
EN FONCTION DES PROFILS

D’après cette même étude, on observe entre 2012 et 2017 
une stabilisation du nombre d’inserts / foyers fermés et de 
poêles à bûches sur le parc (respectivement environ 46 % 
et 27 %). Malgré une baisse du nombre de foyers ouverts 
(de 17 % en 2012 à 13 % en 2017), le nombre d’appareils 
à renouveler sur le parc (foyers ouverts et appareils 
vétustes d’avant 2002) est toujours important .

Ce renouvellement du parc de chauffage au bois domestique 
permettra non seulement de diminuer la consommation 
énergétique des ménages, mais aussi de réduire les émissions 
de polluants. Il est important de connaître les profils des 
ménages pour mieux cibler les aides apportées par l’état, 
notamment dans le cadre d’une action de modernisation 
locale. D’après une autre étude de l’ADEME (septembre 
2018), le profil des utilisateurs du chauffage au bois 
domestique est différent en fonction du type d’usage :

• les personnes se chauffant en mode plaisir et appoint 
sont majoritairement des propriétaires de plus 
de 50 ans, de catégorie socio-professionnelle CSP+, 
habitants à 2 personnes dans des logements construits 
entre 1971 et 1990 ; à la différence près que ceux 
qui se chauffent en mode appoint habitent plus en zone 
urbaine que ceux qui se chauffent en mode plaisir ;

• les personnes se chauffant en mode principal au bois 
sont majoritairement des propriétaires qui ont entre 
29 et 49 ans, de catégorie socio-professionnelle CSP-, 
habitants à plus de 3 personnes dans des logements 
ruraux de moins de 150 m2 construits entre 1971 
et 1990 ; une plus forte proportion de ces ménages 
vit dans la région Grand Est. 

Associer des actions de sensibilisation de l’impact 
des pratiques des ménages sur la qualité de l’air peut 
décupler les bénéfices des actions de modernisation 
du parc. L’étude de l’ADEME sur les usages du bois domes-
tique (septembre 2018) a permis de dégager les profils de 
personnes à cibler lors d’une campagne d’information/ 
sensibilisation sur la réduction de la pollution de l’air engen-
drée par le chauffage au bois domestique : 

• les ménages vivant en milieu rural ; 

• et/ou se situant dans la tranche d’âge 35 à 49 ans ; 

• et/ou disposant de revenus inférieurs à 1 500 €/mois ; 

• et/ou les ménages se chauffant à l’électricité et au bois.

Les habitudes des ménages sont assez similaires quel 
que soit le lieu d’habitation, l’appareil ou l’usage (base, 
appoint…). L’étude donne des renseignements précis sur 
les pratiques en vue de mieux cibler les messages de sensi-
bilisation, dont :

• 3/4 des utilisateurs d’appareils à bûches allument 
leur feu avec des allume-feux et/ou des petits morceaux 
de bois placés au-dessous des bûches, l’allume-feux 
le plus utilisé étant du papier contenant des encres. 
Pour réduire les émissions de particules, CO, COV 
et augmenter le rendement, l’allumage par le haut avec 
un allume feu solide est à préconiser, sauf si la notice 
de l’appareil s’y oppose ; 

• les pratiques des ménages varient faiblement 
en fonction de signaux extérieurs, tels que les prix 
des combustibles ou les pics de pollution.

RÉFÉRENCES DES ÉTUDES 

ADEME, octobre 2018, « Chauffage domestique au bois : 
Marchés et approvisionnements ».

ADEME, septembre 2018, « Connaissance des usages liés 
au chauffage au bois domestique en France ».
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Chauffage au bois et 
qualité de lair intérieur

Par Mélanie NICOLAS,  
responsable du laboratoire de mesures  
des polluants à l’émission à la Direction santé confort  
et Céline LE DREFF,  
chercheuse à la Direction climatologie, aérodynamique, 
pollution, épuration

Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB)

À RETENIR

• Le chauffage au bois a un impact faible, voire négligeable, 
sur les concentrations intérieures en monoxyde 
de carbone (CO) et dioxyde d'azote (NO2).

• L'exposition des occupants aux principaux 
polluants de l'air intérieur resterait ainsi limitée, 
sous réserve d'une bonne ventilation.

• Les émissions de polluants seraient toutefois 
plus importantes pour les foyers ouvertes 
et les appareils fermés très peu étanches, 
ainsi que lors du rechargement des appareils.

UNE PROBLÉMATIQUE 
ENCORE PEU 
APPRÉHENDÉE

En tant qu’énergie renouvelable, la biomasse est aujourd’hui 
indispensable au respect de l’objectif dit « des trois 20 » 
défini dans la directive européenne 2009/28/CE, à savoir 
la réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de 
serre, l’inclusion de 20 % d’énergie renouvelable dans la 
consommation totale d’énergie et la diminution de 20 % de 
la consommation d’énergie primaire. Cette ressource pré-
sente en outre l’avantage d’être disponible dans la plupart 
des zones géographiques. Pour autant, le développement 
des appareils de chauffage résidentiel par combustion de 
la biomasse est aujourd’hui conditionné par leur capacité 
à répondre aux forts enjeux environnementaux en termes 
de limitation des émissions de polluants gazeux et particu-
laires. Or, si cette problématique est de plus en plus inté-
grée dans l’analyse des performances des appareils vis-à-vis 
de la pollution atmosphérique, les émissions générées par 
ce mode de chauffage à l’intérieur du logement dans lequel 
il est installé ne sont que peu considérées tant du point 
de vue de la réglementation et des labels de qualité des 
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CONTEXTE, OPPORTUNITÉS ET FREINS

appareils eux-mêmes que dans la littérature. Pourtant, il est 
largement reconnu que les activités des occupants (parmi 
lesquelles leur mode de chauffage) peuvent avoir un impact 
direct sur la qualité de l’air qu’ils respirent et par voie de 
conséquence sur leur confort et leur santé. 

Afin de documenter l’impact du chauffage au bois sur la 
qualité de l’air intérieur, le CSTB a coordonné deux projets 
de recherche (CAB-QAI et CAQ-QAI 2) dans le cadre 
du programme CORTEA de l’ADEME. Les objectifs de 
ces projets sont d’étudier l’impact de l’usage de différents 
types d’appareils domestiques de chauffage au bois sur la 
qualité de l’air intérieur, en fonction des caractéristiques 
de perméabilité à l’air et de ventilation de l’environnement 
dans lequel ils sont installés. Les campagnes de mesures ont 
été réalisées in situ, dans la maison expérimentale MARIA 
du CSTB.

DES RÉSULTATS 
DIVERGENTS, 
MAIS QUELQUES 
TENDANCES CLAIRES

En préambule au premier projet, CAB-QAI, une étude 
bibliographique a été rédigée afin d’établir un état de l’art 
des études mesurant l’impact potentiel des appareils indi-
viduels de chauffage au bois sur la qualité de l’air intérieur.

Cette étude s’est attachée, en particulier, à décrire les carac-
téristiques techniques des appareils testés, les méthodes 
de mesures appliquées et les conditions d’essais étudiées 
(dont l’allure de fonctionnement des appareils, ainsi que le 
niveau de perméabilité et les conditions de ventilation des 
logements considérés). Elle fournit également des données 
chiffrées sur les concentrations en polluants relevées dans 
les études consultées. Enfin, elle vise également à lister et 
hiérarchiser l’ensemble des paramètres pouvant influer 
les niveaux de concentrations intérieures en polluants lors 
de l’usage d’appareils de chauffage au bois.

Des divergences notables apparaissent entre les résultats 
des données de la littérature consultée, qui font état d’un 
impact très variable du chauffage individuel au bois sur la 
qualité de l’air intérieur. Ceci est probablement à relier 
avec le fait que la plupart de ces études ont été menées 
in-situ, dans des maisons au sein desquelles les occupants 
poursuivent leurs activités quotidiennes. Le chauffage au 
bois ne peut donc pas être considéré comme la seule 
source de pollution de l’air intérieur. Parallèlement, pour 
les études menées in-situ dans des groupes de logements 
distincts, avec chauffage au bois d’une part et sans chauffage 
au bois d’autre part, les conditions de perméabilité et/ou de 

ventilation varient d’un logement à l’autre, de même que les 
matériaux de construction des logements, le mobilier, etc. 
Ce sont autant de facteurs annexes pouvant influer sur les 
relevés en concentrations de polluants dans l’air intérieur.

Au-delà des divergences constatées dans les résultats de 
ces études, quelques grandes tendances semblent ressortir, 
telles que : 

• une légère augmentation des concentrations 
en monoxyde de carbone (CO) dans l’air intérieur 
lors de l’usage du chauffage individuel au bois, 
à un niveau statistiquement non significatif ;

• une prédominance des sources extérieures pour 
le dioxyde d’azote (NO2) conduisant à conclure sur 
un impact négligeable du chauffage individuel au bois 
sur la concentration de ce polluant en air intérieur ;

• une augmentation généralement non statistiquement 
significative des concentrations en particules (PM, PM10, 
TSP, PM2,5 en masse) dans l’air intérieur lors de l’usage 
du chauffage individuel au bois ;

• des émissions en polluants plus importantes pour 
les foyers ouverts (et les appareils très peu étanches) 
comparées à celles des foyers fermés, inserts 
et poêles à bois ;

• un impact négatif des périodes de rechargement 
de l’appareil de chauffage individuel au bois sur la qualité 
de l’air intérieur.

UN PROGRAMME 
DE TRAVAIL AMBITIEUX

L’objectif des campagnes d’essais menées dans le cadre 
des projets CAB-QAI et CAB-QAI 2, est de caractériser 
l’impact, sur la qualité de l’air intérieur, de quatre appareils 
de chauffage domestique au bois distincts, en fonction 
des caractéristiques de perméabilité à l’air et de ventilation 
de l’environnement dans lequel ils sont installés.

La phase expérimentale des projets CAB-QAI et CAB-
QAI 2 se déroule dans un environnement contrôlé : la 
maison expérimentale MARIA du CSTB. 

Les deux premières campagnes d’essais conduites dans 
le cadre de CAB-QAI, visent à reproduire : 

• une configuration d’habitation récente, faiblement 
perméable à l’air et dans laquelle le renouvellement 
d’air se fait par ventilation mécanique contrôlée (VMC) 
simple flux, régulée en fonction de l’humidité. 
L’appareil de chauffage mis en place dans 
cet environnement est un poêle à bois (bûches) 



34

récent, dont l’air comburant est prélevé à l’extérieur 
du logement (raccordement étanche) ; 

• une configuration d’habitation ancienne, fortement 
perméable à l’air et dans laquelle le renouvellement d’air 
se fait par ventilation naturelle. 
L’appareil de chauffage mis en place dans 
cet environnement est un poêle à bois (bûches) 
d’ancienne génération (avant 2002), dans son état 
de vieillissement actuel, dont l’air comburant 
est prélevé directement dans la pièce où il se trouve 
(raccordement non-étanche). 

Les campagnes d’essais prévues dans le cadre du projet 
CAB-QAI 2 permettront de renseigner les scénarios 
suivants : 

• une configuration d’habitation récente, faiblement 
perméable à l’air et dans laquelle le renouvellement 
d’air se fait par ventilation mécanique contrôlée (VMC) 
simple flux, régulée en fonction de l’humidité. L’appareil 
de chauffage mis en place dans cet environnement 
est un poêle à granulés, dont l’air comburant est prélevé 
à l’extérieur du logement (raccordement étanche) ; 

• une configuration d’habitation ancienne, fortement 
perméable à l’air et dans laquelle le renouvellement 
d’air se fait par ventilation naturelle. L’appareil 
de chauffage mis en place dans cet environnement 
sera une cheminée à foyer ouvert de construction 
traditionnelle. 

Afin de pouvoir comparer le comportement de chacun de 
ces quatre appareils dans un même environnement, une 
configuration d’habitation de référence est également étu-
diée au cours de chacune des campagnes d’essais. Celle-ci 
vise à reproduire des conditions de ventilation classiques, 
de type VMC simple flux auto-réglable, avec une perméa-
bilité à l’air de niveau moyen.

L’impact sur la qualité de l’air intérieur de chacun des quatre 
appareils de chauffage testés est ainsi évalué par comparai-
son des niveaux de pollution relevés, dans les différentes 
conditions d’essais appliquées.

Les mesures de concentration en polluants réalisées au 
cours du premier projet CAB-QAI montrent que l’exposi-
tion des occupants aux principaux polluants de l’air intérieur 
reste limitée lors de l’usage d’un appareil de chauffage au 
bois, sous réserve que le renouvellement de l’air soit 
maintenu à un niveau suffisant . La technologie de l’appa-
reil a un impact faible sur les émissions relevées, comparée 
à la ventilation et à la perméabilité du logement. 

RÉFÉRENCE DE L'ÉTUDE 

ADEME, à paraî tre, « CAB-QAI, Étude de l’impact de 
l’usage d’appareils de chauffage au bois sur la qualité 
de l’air intérieur ».
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Influence de divers paramètres sur les performances 
environnementales et énergétiques des appareils  
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Influence de divers paramètres 
sur les performances 
environnementales et énergétiques 
des appareils de chauffage 
au bois indépendants

Par Serge COLLET,  
ingénieur d’études et de recherches au pôle Caractérisation 
de l’environnement à l’Institut national de l’environnement 
industriel et des risques (INERIS)

À RETENIR

• Les facteurs d’influence sur la performance 
(rendement) et les émissions polluantes 
des appareils de chauffage sont très nombreux 
et variés (combustible, appareil, chargement, 
allumage…).

• Leur croisement peut générer de fortes 
synergies négatives.

UNE MÉTA-ÉTUDE 
POUR DISCERNER 
LES MEILLEURES 
PRATIQUES

L’influence des paramètres de fonctionnement sur la qualité 
de la combustion et les émissions polluantes des appareils 
a fait l’objet d’une étude bibliographique récente (cf. réfé-
rence ci-dessous) basée sur l’analyse d’une quinzaine de 
travaux expérimentaux de l’INERIS et d’autres organismes. 

L’influence de ces paramètres a été étudiée sur les polluants 
suivants : CO (monoxyde de carbone), COVt (composés 
organiques volatils totaux), NOx (oxydes d’azote) et par-
ticules. Pour ces dernières, la fraction solide seule ou les 
particules totales (fractions solide et condensable) ont été 
prises en compte selon les informations disponibles dans 
les études compilées. L’impact sur le rendement énergé-
tique (η) a également été évalué.

ÉMISSIONS POLLUANTES 
ET PERFOMANCES 
TRÈS LIÉES 
Cette étude bibliographique a permis de dégager des 
tendances sur les facteurs d’influence des émissions et 
les écar ts pouvant être observés sur les per formances 
environnementales et énergétiques des appareils selon les 
conditions de réalisation des tests.

Les principaux facteurs ayant une influence sur les perfor-
mances environnementales et énergétiques des appareils 
sont :

• l’humidité du bois : généralement comprise entre 12 
et 25 %, voire plus ; au-delà de 25 %, une augmentation 
des émissions et une diminution du rendement 
et de la puissance délivrée sont observées ;

• l’essence de bois : émissions en général plus fortes 
lors de la combustion de chêne ou de résineux 
que de charme ou de hêtre ;

• la présence d’écorce : sa composition conduit notamment 
à une augmentation des émissions de particules ;

• la charge et la dimension des bûches : un optimum 
doit être trouvé sur ces deux paramètres afin de 
garantir une combustion efficace (charge ni trop faible 
ni trop forte ; bûches ni trop petites ni trop grosses) ;

• le mode d’allumage : par le bas ou par le haut, et à froid 
(lors de l’introduction de la première charge) ou à chaud 
(correspondant à un rechargement de la chambre) ;

• l’allure de fonctionnement de l’appareil : l’utilisateur est 
souvent amené à faire fonctionner son appareil à allure 
réduite en limitant les entrées d’air comburant. Par 
exemple quand son besoin en chauffage ne correspond 
pas en continu à la puissance nominale délivrée par 
l’appareil (si celui-ci a été dimensionné pour subvenir 
à des épisodes de grand froid), ou bien quand l’utilisateur 
n’est pas physiquement présent pour recharger le foyer 
(cas des fonctionnements nocturnes par exemple) ;
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• le tirage : il varie de façon importante 
d’un logement à l’autre en fonction 
de la hauteur du conduit et de l’écart 
de température entre l’intérieur et 
l’extérieur. Un tirage important n’est pas 
particulièrement défavorable mais peut 
provoquer une combustion plus rapide 
avec des temps de séjour insuffisants 
pour assurer une combustion achevée 
qui peut amener l’appareil à fonctionner 
à allure réduite. Le tirage varie également 
en fonction de l’avancement de la 
combustion ;

• le vieillissement des appareils : au cours 
du temps, une usure des joints et des 
déformations du foyer peuvent avoir lieu 
et engendrer des entrées d’air parasites.

Important 

L’action simultanée de plusieurs facteurs 
dégradant la qualité de la combustion 
donne lieu à des émissions de polluants 
supplémentaires par rapport à celles dues 
à l’impact additionné de ces facteurs pris 
séparément.

Des normes peu représentatives 
des conditions réelles 
dutilisation

Les tests menés selon les normes en vigueur pour évaluer les 
performances énergétiques et environnementales des appareils 
sont effectués uniquement dans des conditions de référence bien 
particulières. La réalisation de tests dans ces conditions de fonc-
tionnement conduit :

• à sous-estimer fortement les émissions réelles 
de polluants en air ambiant qui sont principalement 
émis lors de phases exclues de ces tests (CO et COV émis 
en grande quantité lors de l’allumage et lors du régime de 
braises, et de PM émises essentiellement lors de l’allumage). 
L’application d’un protocole plus réaliste (prise en compte 
de l’intégralité de la combustion, allumage à froid et régime 
de braises compris) conduirait par exemple à une augmentation 
de 260 % à 370 % des émissions de CO, de 410 % des émissions 
de COV et de 300 % à 500 % des émissions de la fraction 
solide des particules par rapport à l’application du protocole 
normalisé actuellement en vigueur ;

• à surestimer le rendement énergétique, de 5 à 16 points.
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PARAMÈTRES IMPACTANT LES ÉMISSIONS DU CHAUFFAGE AU BOIS, ET SOLUTIONS

Le tableau suivant récapitule l’inf luence des différents 
paramètres étudiés sur les émissions de polluants et 
le rendement.

RÉFÉRENCE DE L'ÉTUDE

INERIS, avril 2018. « Influence de divers paramètres sur 
les performances environnementales et énergétiques des 
appareils domestiques fonctionnant au bois ». Rappor t 
INERIS DRC-17-164787-08043A. 

Humidité 
(> 25 %/15 %)

Allure 
(réduite/
nominale)

Essence
Ecorce 

(avec/sans)
Mode d’allumage

CO Forte Forte Moyenne Pas d’influence
Chaud/Froid : Moyenne 

Bas/Haut : Forte

COVt Forte Forte Moyenne Moyenne
Chaud/Froid : Moyenne 

Bas/Haut : Forte

NOx Faible Moyenne Faible Faible
Chaud/Froid : Faible 

Bas/Haut : Faible

PM Forte Forte Forte Forte
Chaud/Froid : Forte 

Bas/Haut : Forte

η Moyenne Moyenne Faible Pas d’influence
Chaud/Froid : Faible 

Bas/Haut : Forte

Phases de  
combustion

Charge 
(partielle/nominale)

Plate-forme  
de tests

Vieillissement du foyer 
(> 3 ans/neuf)

CO Forte Faible Faible Inconnue

COVt Forte Faible Moyenne Inconnue

NOx Moyenne Faible Pas d’influence Inconnue

PM Forte Faible Faible
Forte pour les appareils 

étanches

η Moyenne Faible Faible Inconnue

NB : Toutes les appréciations portées dans les cases de ce tableau n’ont pas la même « robustesse » car le nombre d’études 
sur lesquelles elles reposent peut varier fortement d’un paramètre à l’autre.
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Réduction à la source 
des émissions issues du chauffage 
domestique au bois par lusage 
de combustibles de qualité

Par Lionel DRUETTE,  
directeur du laboratoire CERIC

À RETENIR

• 41 % d’émissions de particules évitées en utilisant 
un combustible sec, calibré et écorcé.

LES QUALITÉS 
DU COMBUSTIBLE 
PASSÉES AU CRIBLE

Parmi les émissions polluantes, les par ticules totales en 
suspension (TSP) regroupent l’ensemble des par ticules, 
quelles que soient leurs tailles. Elles incluent les particules 
fines de diamètre inférieur à 2,5 micromètres (PM2,5) qui 
sont principalement émises par le secteur domestique : 
ce secteur représente en effet 48 % des émissions totales 
de PM2,5 au niveau national, en particulier via le chauffage 
au bois. Si les appareils de chauffage au bois domestique 
de nouvelle génération sont de plus en plus performants 
et respectueux de l’environnement, encore faut-il les utili-
ser avec un combustible adéquat. Autrement dit, utiliser du 
bon bois ! Le projet Qualicomb, soutenu par le programme 
CORTEA de l’ADEME, s’est ainsi attaché à évaluer l’impact 
du combustible bois bûches utilisé sur ces appareils, ainsi 
que sur des appareils anciens peu performants.

L’objectif était de déterminer si, outre l’humidité, 
d’autres paramètres du combustible pouvaient avoir 
une importance sur les émissions polluantes, en parti-
culier les TSP.

Afin de mettre en évidence la prépondérance de la qualité 
des combustibles utilisés sur les émissions des appareils de 
chauffage au bois, quatre critères de qualité du combustible 
ont été retenus : 

• le niveau d’humidité des bûches ;

• leur calibre (utilisation d’une charge fendue comme 
préconisée par le fabricant ou d’un gros quartier) ;

• l’essence de bois ;

• la présence d’écorce (des bûches sans écorce étant 
vendues dans le commerce, les chercheurs ont 
également pris en compte ce critère pour étudier 
la pertinence de l’offre). 

Au total, la méthodologie a consisté à réaliser :

• 46 expériences, dont le nombre a été optimisé 
par l’usage d’un plan d’expériences ;

• des essais plus poussés sur les caractérisations des 
TSP en carbone élémentaire et carbone organique, 
particules fines selon granulométrie, HAP, COV ;

• et ce, sur quatre appareils indépendants représentatifs 
du marché : 2 poêles récents Flamme Verte 5* 
et 2 appareils d’ancienne génération sans double 
combustion. 

Outre les paramètres liés à la génération des appareils, 
l’expérience a également pris en compte les facteurs liés 
à l’allumage, au tirage, et à l’utilisation (respect des 
préconisations constructeurs/léger dérèglement comme 
le ferait un usager normal). 
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PARAMÈTRES IMPACTANT LES ÉMISSIONS DU CHAUFFAGE AU BOIS, ET SOLUTIONS

La qualité de combustion, le rendement des appareils 
ainsi que leurs émissions ont été rigoureusement contrô-
lés. L’analyse statistique complète de tous les essais a permis 
de dégager des tendances d’impact. 

LHUMIDITÉ NEST PAS 
LE SEUL PARAMÈTRE 
INFLUANT SUR 
LES ÉMISSIONS TSP

D’une manière générale, l’étude a montré que les para-
mètres liés au combustible ont autant d’impact sur les 
émissions de TSP que le type d’appareil de chauffage 
au bois utilisé. 

Tant sur les appareils récents qu’anciens, les essais ont 
confirmé que le principal facteur lié au combustible est 
l’humidité. Mais il n’est pas le seul paramètre influant. 
Les résultats ont mis en évidence l’existence de facteurs 
secondaires jouant un rôle déterminant sur les rejets de 
particules fines sur les deux types d’appareil : le calibre et 
la présence d’écorce. L’utilisation de bûches non fen-
dues et la présence d’écorce ont augmenté les émis-
sions. En revanche, l’essence d’arbre (résineux/feuillus) et 
le mode d’utilisation des appareils ont été évalués comme 
des paramètres mineurs.

Par ailleurs, l’étude a établi l’existence d’interactions 
entre les paramètres. Ainsi la combinaison d’un mauvais 
calibrage du bois bûche et d’une utilisation inadaptée de 
l’appareil conduit à une émission supplémentaire de TSP 
d’environ 200 mg/Nm3 (contre environ 100 mg/Nm3 
avec un seul mauvais paramètre), et ce quel que soit l’âge 
de l’appareil utilisé. 

En utilisant un combustible sec, calibré et écorcé, il a été 
possible d’optimiser les per formances des appareils de 
chauffage avec des émissions de TSP de 13 mg/Nm3 contre 
22 mg/Nm3 affichés par le fabricant (soit un gain de 41 %).

En conclusion, il ressort que :

• l’utilisation d’un combustible sec, calibré et écorcé 
permet d’optimiser d’un facteur pratiquement 2 
les performances des poêles et des inserts 
quel que soit leur âge (référence fabricant) ; 

• la combinaison de mauvais paramètres de calibrage 
et d’utilisation peut conduire à des émissions 
augmentées d’un facteur 10 par rapport 
aux données constructeurs !

VERS LA CRÉATION 
DUN LABEL POUR 
LE BOIS DE QUALITÉ ?

Ce projet mené par le CERIC, en par tenariat avec le 
LERMAB, D2I et le groupe INVICTA, a permis de dégager 
des pistes pour les fabricants d’appareil et les distributeurs 
de combustible, comme la certification qualité des com-
bustibles. À l’instar du label Flamme Verte pour les appa-
reils de chauffage, la création d’un label promouvant 
le bois de qualité permettrait de valoriser ces produits 
auprès des utilisateurs qui ne perçoivent pas toujours 
l’intérêt de se servir de bois de chauffage adapté à leur 
installation. 

L’équipe de chercheurs souhaite désormais approfondir ses 
recherches sur la qualité des combustibles et se concen-
trer sur les paramètres les plus influents, dont la présence 
d’écorce et le calibre, pour réaliser des essais chiffrés 
et détaillés.

RÉFÉRENCE DE LÉTUDE

ADEME, avril 2016, « QUALICOMB, réduction à la source 
des émissions issues du chauffage domestique au bois par 
usage de combustibles de qualité ».
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Zoom sur les technologies 
de réduction des émissions 
pour les appareils existants

Par Isaline FRABOULET,  
ingénieure d’études et de recherches au pôle Caractérisation 
de l’environnement à l’Institut national de l’environnement 
industriel et des risques (INERIS)

À RETENIR

• De nombreuses solutions techniques visant 
à réduire les émissions à la source ou lors 
de leur évacuation sont disponibles.

• Elles s’accompagnent néanmoins de fortes 
et nombreuses contraintes.

• Leur efficacité en conditions réelles dans la durée 
reste à étudier en détail.

• Le soutien à leur déploiement massif n’est pas 
envisagé à court terme.

 
Des dispositifs commercialisés en Europe peuvent être 
installés a posteriori sur les appareils de chauffage domes-
tique au bois déjà en service afin de réduire leurs émissions 
(on parle communément de techniques de retrofitting).

DES SOLUTIONS 
INNOVANTES ET VARIÉES

Ceux-ci peuvent agir en améliorant la combustion avec 
pour conséquence la réduction des polluants ; et peuvent 
donc être qualifiés de techniques primaires. 

On y trouve par exemple :

• l’échangeur air/braises Insert-Ouvert de chez Finoptim 
permettant de générer un air secondaire dans le foyer 
(efficacité1 de réduction comprise entre 42 % pour les 
condensables et 66 % pour les particules solides) ; 

1 Toutes les données d’efficacité citées dans ce texte ont été soit déterminées 
par l’INERIS soit issues de la bibliographie sur la base d’études indépendantes.

• l’extracteur Blue Chimney visant à réguler le tirage 
indépendamment des conditions météorologiques, 
et à améliorer la combustion notamment dans 
les phases d’allumage (aucunes données d’efficacité 
disponibles) ; 

• le système de plaque métallique Retroxy Ecofit installé 
dans le fond de la chambre de combustion, et qui 
permettrait de générer un air tertiaire dans le foyer 
(efficacité de réduction des émissions de particules 
comprise entre 20 et 73 %) ;

• le système Smart Aduro constitué de capteurs 
magnétiques installés à l’arrière du poêle pour 
surveiller la combustion, assortis d’un système 
de communication (Bluetooth) et d’une application 
smartphone/tablette permettant de conseiller 
l’utilisateur sur la gestion de la combustion 
(aucune donnée d’efficacité disponible). 

D’autre dispositifs interviennent au niveau du conduit 
d’évacuation des fumées pour éliminer les polluants 
émis : électrofiltres, filtres catalytiques… ; ces techniques 
sont qualifiées de secondaires. 

Deux familles de techniques secondaires sont commer-
cialisées :

• les filtres électrostatiques :
Ces électrofiltres (TopClean, Airbox) s’installent 
dans le conduit ou en toiture. Le dispositif procède 
au chargement des particules grâce à une électrode 
portée à haute tension puis à leur collecte sur 
une seconde électrode. Cette technologie est 
très courante dans l’industrie. Dans le cas du chauffage 
domestique au bois, des concepts simples avec 
une seule électrode installée dans le conduit de fumée 
existent sur le marché. Cette technique s’utilise 
en combinaison avec des foyers ouverts, des inserts, 
des poêles et des chaudières, il s’agit de la technique 
la mieux caractérisée à ce jour. Ces dispositifs 
ont une action sur la fraction solide des particules 
(efficacité supérieure à 50 %) ; en revanche, ils ont 
une efficacité limitée sur la fraction condensable qui est 
fortement dépendante de la température des fumées 
lors de la filtration. Cela peut être contrebalancé 
en plaçant un électrofiltre en toiture afin de bénéficier 
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de températures de fumées plus faibles, ce qui favorise 
la condensation des espèces organiques dans le conduit 
avant filtration et permet d’abattre une partie des 
condensables, ce qui n’est pas possible si l’électrofiltre 
est placé directement en sortie d’appareil ; 

• et les filtres catalytiques :
Ces filtres catalytiques (Zero CO, Ofenkatalysator, 
ABCAT) présentent une surface catalytique active 
créée sur un support matériel (céramique, acier 
inoxydable). Conçus pour réduire les émissions 
de polluants gazeux, CO, CxHy en CO2, ils peuvent 
présenter un intérêt pour réduire la fraction 
condensable et les précurseurs d’aérosols organiques 
secondaires. Ils n’ont pas vocation à agir sur la fraction 
solide des particules. Ces techniques présentent 
deux difficultés majeures :

 – il faut atteindre un certain niveau de température 
des fumées pour obtenir une bonne efficacité 
du catalyseur. Certaines conditions de 
fonctionnement (phases de démarrage, arrêt, 
régime réduit) peuvent nécessiter une adaptation 
pour pallier les faibles températures de fumées 
par l’installation d’un by-pass, qui a l’inconvénient 
de limiter l’usage du filtre catalytique aux périodes 
les moins émissives, ou en préchauffant 
le pain catalytique à l’aide d’une résistance 
chauffante, ce qui permet un fonctionnement 
sur une plus large gamme de températures, 
mais nécessite une alimentation électrique ; 

 – d’une façon générale, une attention 
particulière doit être portée aux pertes 
de charge occasionnées par ces dispositifs. 
Une perte de charge trop importante peut 
perturber le tirage naturel et a minima 
dégrader la qualité de la combustion. Certains 
de ces dispositifs nécessitent donc d’être utilisés 
en association avec un ventilateur de tirage.

Les filtres catalytiques n’ont pas d’efficacité sur la fraction 
solide, mais permettent une réduction des émissions de 
CO (30 à 68 %), de COVT (49 à 60 %) et de la fraction 
condensable des particules (69 % pour le Zero CO).

DE FORTES CONTRAINTES 
ASSOCIÉES

Ces techniques émergentes présentent encore des 
contraintes importantes en termes :

• d’installation dans ou en sortie du conduit de fumées 
(absence de législation en vigueur et de formation 
adéquate des opérateurs). Certains équipements 
(électrofiltre) renferment de la haute tension, les risques 
électriques associés ne sont pas pris en compte par 
la législation en vigueur ;

• de positionnement, qui doit être adapté de façon 
à obtenir une bonne efficacité (température suffisante 
pour le fonctionnement du catalyseur) ou de façon 
à ne pas détériorer le filtre (distance minimale du foyer 
pour éviter une surchauffe pour l’électrofiltre) ;

• d’accès : bon nombre de logements ne sont à l’heure 
actuelle pas conçus pour accueillir un tel dispositif. 
Tous ces équipements nécessitent de plus un accès 
facile pour leur entretien ;

• d’exploitation : ces dispositifs peuvent présenter 
des risques élevés d’encrassement prématuré 
en fonction des conditions d’utilisation, nécessitant 
des nettoyages fréquents. Ils demandent un ramonage 
plus fréquent du conduit, rendu plus technique en 
raison de la nécessité du démontage et de la remise 
en place des filtres ;

• de durée de vie : peu de données sont disponibles. 
La durée de vie des catalyseurs primaires 
(intégrés dans le foyer) est estimée entre 5 et 7 ans 
aux États-Unis en fonction de l’utilisation de l’appareil. 
A priori les dispositifs secondaires devraient avoir 
une durée de vie similaire ;

• d’esthétique : certaines techniques sont visibles 
à l’intérieur et/ou à l’extérieur du logement ;

• économique, tant en termes d’investissement, 
d’installation, que d’exploitation (ramonage plus 
fréquent, entretien régulier, remplacement des parties 
les plus sensibles) ;

• d’efficacité, dont l’évaluation reste à l’heure actuelle 
majoritairement limitée à des conditions optimales 
de fonctionnement (étude menée en laboratoire) ; 
leur efficacité en conditions réelles sur de longues 
périodes est mal connue.
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Côté réglementation

La mise en œuvre des équipements de réduction des 
émissions posent des enjeux réglementaires liés à :

• l’installation du haut voltage dans l’habitat dans 
le cas des électrofiltres ;

• la présence de systèmes de by-pass (catalyseurs) 
ne fonctionnant pas en tirage naturel ;

• l’habilitation du personnel installant et entretenant 
ces dispositifs ;

• la définition des référentiels d’évaluation pour 
l’ensemble des dispositifs de réduction. 

En cas d’absence de texte réglementaire, le construc-
teur d’un dispositif peut demander un avis technique, au 
Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), 
qui permettra, s’il est favorable, la commercialisation 
du produit. 

EN CONCLUSION

Les techniques de réduction à installer sur les appareils 
existants sont prometteuses en termes d’efficacité et évo-
luent rapidement, mais présentent encore des contraintes 
importantes. Par ailleurs, des interrogations demeurent 
concernant ces techniques sur l’efficacité à long terme 
et en situation réelle, l’entretien, et les effets induits 
par ces systèmes. 

Ces questionnements devront être levés avant une mise 
en œuvre à grande échelle. En outre, compte tenu de 
ces contraintes, certains de ces dispositifs auraient plutôt 
vocation à être installés dans des logements neufs conçus 
pour accueillir ces équipements, qui sont par défaut équipés 
d’appareils de chauffage déjà relativement performants. 
Or, ils trouvent leur intérêt dans les contextes où le loge-
ment est équipé d’un appareil peu performant. Enfin, le 
coût de ces dispositifs au regard de celui d’un remplacement 
par un appareil performant et l’absence d’effet significatif 
sur les rendements ne conduit pas à privilégier un soutien 
au déploiement massif de ces dispositifs : le soutien au 
renouvellement des appareils reste la solution privi-
légiée par les pouvoirs publics. 

Le déploiement de ces techniques de réduction des émis-
sions de polluants, s’il a lieu, devra en tout état de cause 
s’accompagner de la promotion de bonnes pratiques 
relatives à l’utilisation du chauffage domestique au bois. 
En effet, malgré l’efficacité de ces dispositifs de réduction, 

leur action ne saurait pallier des niveaux d’émissions très 
élevés générés par de très mauvaises conditions de com-
bustion, qui de plus risqueraient d’affecter leur efficacité 
sur le long terme.

RÉFÉRENCE DE LÉTUDE

ADEME, 2016, « ERFI , Évaluation des per formances 
des systèmes de réduction des émissions de polluants 
pour les appareils individuels de chauffage au bois. » 
Rapport INERIS-DRC-16-155779-09860B.
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Tout savoir sur  
le label Flamme Verte

Par Michel ANTHERIEU,  
directeur général du groupe Novadev,  
membre du label Flamme Verte

Lancé en 2000 par les fabricants d’appareils domestiques 
avec le concours de l’ADEME et l’appui des pouvoirs publics, 
le label Flamme Verte est géré aujourd’hui par le syndicat 
des énergies renouvelables.

Ce label concerne toutes les catégories de chauffage au bois 
domestique : foyers fermés, inserts, poêles, cuisinières et 

chaudières, que ce soit à bûche, granulés, voir à plaquettes.

Son objectif est de promouvoir l’utilisation du bois 
par des appareils de chauffage performants dont la 
conception répond à un référentiel de qualité exigeant 
en termes de rendement énergétique et d’émissions 
polluantes.

Pour cela le label organise le contrôle des appareils. 
Au  travers du label Flamme Verte, les industriels fournissent 
à un organisme de cer tification indépendant, Eurovent 
Certita Certification, toutes les données techniques per-
mettant de justifier les performances de leurs équipements 
testés selon les normes de référence en vigueur. 

Pour obtenir le label Flamme Verte, les performances éner-
gétiques et environnementales de chaque équipement sont 
ainsi contrôlées dans des laboratoires accrédités et notifiés 
par la Commission Européenne, dont les essais donnent 
par ailleurs, accès au marquage CE.

Aux vérifications techniques du tiers indépendant s’ajoutent, 
depuis 2010, des prélèvements de contrôle annuels sur 
les appareils indépendants de chauffage au bois. Aujourd’hui 
chaque fabricant membre du label se voit prélevé par l’orga-
nisme tiers indépendant, un appareil choisi au hasard parmi 
son stock et testé dans un des 12 laboratoires européens 
agréé. L’objectif de ces prélèvements est de confronter 
le résultat du test transmis par l’industriel au moment de la 

demande de labellisation Flamme Verte à un test organisé 
dans un laboratoire indépendant, notifié, accrédité et qui 
s’est engagé dans une démarche d’harmonisation des pra-
tiques de mesures. Si l’équipement n’est pas conforme aux 
données techniques, il sera rétrogradé à la classe inférieure 
ou exclu des appareils labellisés.

À l’occasion des prélèvements :

• le rendement énergétique (en %) est vérifié ; 

• les émissions de monoxyde de carbone (CO) et de 
particules fines (PM) sont mesurées et comparées 
aux émissions déclarées dans le rapport d’essai transmis 
par l’industriel ; 

• depuis 2014, deux nouveaux essais de mesures viennent 
compléter les trois mesures actuelles : les émissions 
des COV (Composés organiques volatiles) et des 
oxydes d’azote (NOx).

À ce jour, les contrôles organisés dans le cadre du label 
Flamme Ver te sont les seuls contrôles réalisés par un 
organisme tiers-indépendant sur les appareils de chauffage 
au bois sur le marché français.

CHIFFRES CLEFS

Il représente aujourd’hui 4 300 modèles d’appareils label-
lisés 6* ou 7* par 73 fabricants européens et à travers 
108 marques commerciales.
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Exigences de performances du label Flamme Verte

Classe Rendement
Émissions de 

monoxyde de carbone 
CO (mg/Nm3) 

Émissions 
de particules 

(mg/Nm3)

Émissions 
de COV

Appareils 
à bûches

6* 75 % 1 875 50

En cours 
de définition

7* 75 % 1 500 40

Appareils 
à granulés

6* 86 % 375 40

7* 87 % 300 30

Tableau 1 : Mesure des appareils indépendants réalisées à 13 % d’O
2

Classe Rendement
Émissions de 

monoxyde de carbone 
CO (mg/Nm3) 

Émissions 
de particules 

(mg/Nm3)

Émissions 
de COV

Chaudières 
manuelles

6*

87 % + Log (Pn) 
(ex. 88 % pour 
une chaudière 

de 30 kW)

600 40
30

7* 500 30

Chaudières 
automatiques

6* 450 30
20

7* 300 20

Tableau 2 : Mesure des chaudières réalisées à 10 % d’O
2

Source : Flamme Verte

Les exigences de per formance du label Flamme Ver te 
dépendent :

• de la nature de l’équipement, qui peut être 
« indépendant » (insert, poêle…) c’est-à-dire chauffant 
directement le logement, ou être la chaudière 
d’un chauffage centrale (avec un réseau de radiateurs), 
et qui peut disposer d’un chargement de combustible 
automatique ou manuelle ;

• du type de combustible : bûches ou granulés (pellets).

À noter : 

• au 1er janvier 2019 : de nouvelles exigences sur les NOx 
feront leur entrée, permettant au label d’anticiper 
le futur règlement européen sur l’écoconception ; 

• concernant les COV pour les appareils indépendants, 
le dernier test d’inter-comparaison des 12 laboratoires 
Flamme Verte a montré un écart de valeur d’un 
facteur 10 pour un même appareil. Le label travaille 
donc activement avec les laboratoires pour améliorer 
l’harmonisation des mesures de ce paramètre.

ACCOMPAGNER 
LES FABRICANTS DANS 
LEURS INNOVATIONS

Le label a permis de pousser le marché français du chauf-
fage au bois vers des appareils de plus en plus performants. 
Une évolution particulièrement visible pour les appareils 
indépendants (voir tableau) dont les exigences minimums 
du label Flamme Verte sur les particules fines ont été divi-
sées par 5 en 10 ans !

Les fabricants d’équipements labellisés Flamme Ver te 
travaillent continuellement sur de nouvelles évolutions 
techno logiques de leurs produits (Figure 1).
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Innovations des appareils

Piste 1. Une combustion secondaire permet une réduction significative des émissions par traitement à la source 
au niveau de l’appareil lui-même. Cela signifie non seulement que l’appareil doit être muni de rampes d’injection d’air 
secondaire dans la chambre de combustion (comme la majorité des appareils aujourd’hui), mais aussi et surtout que :

• d’une part la température dans la zone de recombustion soit suffisamment haute (> 650 °C) pour réenflammer 
les gaz imbrûlés lors de la combustion primaire ;

• d’autre part le parcours et donc le temps de combustion secondaire soient suffisamment longs (conception 
de chicanes haute température).

Piste 2. Le développement d’appareils de semi-masse à accumulation et restitution lente de chaleur, 
qui permet de ne plus avoir à faire usage du ralenti pour réduire la puissance, et donc de moins polluer et encrasser 
son appareil et son conduit. Il est ainsi possible de combiner une puissance nominale élevée, de l’ordre de 10 kW, 
tout en exploitant une puissance restituée moyenne sur un cycle de chauffage réduite à 2 kW. L’utilisateur bénéficie 
alors d’un confort thermique (faibles variations, forte puissance pour les pics de froid) et d’une grande facilité d’usage 
(chargement ponctuel, 3 à 4 heures de chauffe au nominal puis 10 à 15 heures de restitution).

Le granulé : 
combustible émergent

Le pellet/granulé émet, d’après les études disponibles, 
très peu de particules fines. Il permet en outre :

• une combustion très complète (peu de cendres) ;

• de réduire l’aléa de la qualité du combustible 
sur la qualité de la combustion ;

• de supprimer l’impact de l’utilisateur sur la qualité 
de la combustion (foyer trop chargé, manette 
d’arrivée d’air fermée…) ;

• de favoriser l’utilisation des connexes de bois 
(valorisation des déchets issus principalement 
des scieries) ;

• le chargement automatique des appareils ;

• un stockage facile et compact.

Figure 1 : Évolution du niveau d'émission de particules le moins 
performant de Flamme Verte (exemple des appareils indépendants)

Source : Flamme Verte
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Annexe 1

Comité d’orientation

Conseil scientifique
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COMITÉ DORIENTATION

MTES – Ministère de la Transition écologique et solidaire

CGDD - Commissariat général au développement durable

DGEC - Direction générale de l’énergie et du climat

DGPR - Direction générale de la prévention des risques

DGITM - Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer

DGALN - Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature

ADEME – Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 

DVTD - Direction Ville et Territoires Durables

APCA – Assemblée permanente des chambres d’agriculture

ANR – Agence nationale de la recherche

Direction des opérations scientifiques

ANSES – Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail

Direction recherche et veille

ATMO France – Réseau national des associations agréées pour la surveillance de la qualité de l’air

FNE – France nature environnement

Pôle santé environnement

INSU-CNRS – Institut National des Sciences de l’Univers

MAA – Ministère de l'Agriculture et de l'alimentation

DGAL - Direction générale de l'alimentation

DGER - Direction générale de l’enseignement et de la recherche

DGPE - Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises

MSS – Ministère des Solidarités et de la santé

DGS - Direction générale de la santé

MEDEF – Mouvement des Entreprises de France

Direction développement durable

Réseau français des villes santé de l’OMS

Santé Publique France

UIC – Union des industries chimiques
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CONSEIL SCIENTIFIQUE

NOMS ORGANISMES

PRÉSIDENCE

Séverine KIRCHNER  Présidente du conseil scientifique. 
Direction Santé Confort ; CSTB 

Thomas BAYEUX Unité Risques et Société ; Anses

Carole BEDOS  UMR ECOSYS (Ecologie fonctionnelle et écotoxicologie des agroécosystèmes) ;  
INRA AgroParisTech

Anne-Pauline BELLANGER  UMR Chrono Environnement ; CNRS, Université de Franche-Comté

Patrice BLONDEAU  Laboratoire des Sciences de l’Ingénieur pour l’Environnement (LaSIE) ;  
CNRS, Université de La Rochelle

Barbara BONNEFOY  LAboratoire Parisien de Psychologie Sociale (LAPPS) ;  
Universités Paris Nanterre et Paris 8

Lionel CHARLES  FRACTAL

Aurélie CHARRON  Institut des Géosciences de l’Environnement (IGE) ;  
CNRS, Université Grenoble Alpes, IRD, Grenoble-INP

Florian CHARVOLIN  Centre Max Weber ; CNRS, ENS-Lyon, Universités Jean Monnet Saint-Etienne 
et Lumière Lyon 2

Patrice CODDEVILLE   Département Sciences de l’Atmosphère et Génie de l’Environnement (SAGE) ;  
IMT Lille Douai

Augustin COLETTE  Direction des Risques Chroniques ; INERIS

Isabelle COLL  Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques (LISA) ;  
CNRS, Universités Paris Est Créteil et Paris Diderot

Juliette FABURE  UMR ECOSYS (Ecologie fonctionnelle et écotoxicologie des agroécosystèmes) ;  
INRA AgroParisTech

Séverine FRERE  Laboratoire Territoires, Villes, Environnement et Société (TVES) ;  
Universités Lille et du Littoral Côte d’Opale

Evelyne GEHIN  Centre d’Études et de Recherche en Thermique, Environnement et Systèmes 
(CERTES) ; Université Paris-Est Créteil

Valérie GROS   Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (LSCE) ; CNRS, CEA, 
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

Jean-Luc JAFFREZO  Institut des Géosciences de l’Environnement (IGE) ;  
CNRS, Université de Grenoble, IRD, Grenoble-INP

Richard LE GOFF   Unité d’Economie Appliquée ; ENSTA ParisTech 

Sylvia MEDINA  Direction Santé-Environnement ; Santé publique France

Isabelle MOMAS  Laboratoire Santé publique et environnement - Epidémiologie environnementale ;  
Université Paris Descartes-Sorbonne Paris Cité

Hervé PLAISANCE Ecole des Mines d’Ales

Henri WORTHAM Laboratoire de Chimie de l’Environnement (LCE) ; CNRS, Université Aix-Marseille
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ANNEXE 1
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Annexe 2

Appel à propositions de recherche  
PRIMEQUAL
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Appel à propositions de recherche  
PRIMEQUAL  
 
Contribution à lévaluation  
de lopération pilote  
VISANT À RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE PARTICULES FINES 

DU CHAUFFAGE AU BOIS INDIVIDUEL DANS LA ZONE 

DU PPA DE LA VALLÉE DE L'ARVE

Date de clôture : 13 mai 2013

Nombre de projets soumis: 4
Nombre de projets retenus: 2

CONTEXTE GÉNÉRAL DE 
LAPPEL À PROPOSITIONS 
DE RECHERCHE (APR)

Dans la vallée de l’Arve (41 communes, 150 000 habitants), 
en Haute Savoie, les valeurs limites (VL) des directives euro-
péennes sur la qualité de l’air sont régulièrement dépassées 
pour les PM10. Plusieurs travaux de recherche1 confirment 
le rôle important des sources locales de PM10 liées à la 
combustion de biomasse dans la survenue de ces épisodes. 
Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de la vallée 
de l’Arve2, premier des PPA revu depuis le  Grenelle, identi-
fie la combustion de biomasse, les transports et l’industrie 
comme sources principales de la pollu tion atmosphérique 
dans la vallée de l’Arve. Il met en lumière le rôle prépon-
dérant des appareils de chauffage au bois individuels peu 
performants et des foyers ouver ts dans l’augmentation 
des niveaux PM10 dans cette zone.

Fin 2011, le préfet de la Haute-Savoie et le préfet de région 
Rhône-Alpes ont saisi l’ADEME et le MEDDE afin d’exami-
ner la faisabilité d’une opération pilote visant à moderniser 
le parc le plus polluant d’appareils individuels de chauffage 

1 Voir notamment les rapports des travaux R&D suivants :
 -  FORMES : résumé disponible sur www.primequal.fr/pages/public/

index.php?v=pop_programme&projet=82&view=court
 -  Thèse de C. Piot, soutenue le 28 septembre 2011

2 Texte du PPA de la Vallée de l’Arve disponible sur : www.haute-savoie.
gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-r isques-naturels-et- 
technologiques/Qualite-de-l-air/PPA-de-la-vallee-de-l-Arve

au bois, dans le cadre du Plan de Protection de l’Atmos-
phère (PPA) de la vallée de l’Arve.

Sur la base d’éléments transmis par la DREAL RA, par 
ATMO RA, et de travaux scientifiques récents sur le sujet, 
l’ADEME a estimé qu’une réduction de 50 % des émissions 
de par ticules fines dues au chauffage au bois individuel 
semblait nécessaire afin de contribuer à atteindre l’objectif 
de qualité de l’air, en complément de la mise en œuvre 
d’actions sur les autres sources de par ticules fines sur 
la zone (trafic, industrie, brûlage…). 

L’opération pilote, prévue sur une période de 4 ans, 
est portée collectivement par l’ADEME, l’Etat, la région 
Rhône-Alpes, le Conseil Général 74, le SM3A (Syndicat 
Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Abords) et les 
communautés de communes de la zone. Dans ce cadre, 
un fond d’aide de modernisation du parc d’appareils indi-
viduels de chauffage au bois bûches a été créé début 
2013. Un accompagnement spécif ique de l’opération est 
mis en place, en terme d’animation et de communication, 
y compris sur la prévention du brûlage à l’air libre et le 
compostage des déchets de jardin. Les premiers renou-
vellements d’appareils devraient être réalisés au second 
semestre 2013.

L’opération pilote visera à :

• réduire significativement les émissions de particules 
fines en modernisant le parc le plus polluant d’appareils 
individuels de chauffage au bois ;

• accompagner la décision d’interdiction du brûlage à l’air 
libre des déchets verts ;

http://www.primequal.fr/pages/public/index.php?v=pop_programme&projet=82&view=court
http://www.primequal.fr/pages/public/index.php?v=pop_programme&projet=82&view=court
http://www.haute-savoie.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Qualite-de-l-air/PPA-de-la-vallee-de-l-Arve
http://www.haute-savoie.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Qualite-de-l-air/PPA-de-la-vallee-de-l-Arve
http://www.haute-savoie.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Qualite-de-l-air/PPA-de-la-vallee-de-l-Arve
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• concevoir et déployer une campagne 
de communication ;

• évaluer l’atteinte des objectifs et l’efficacité 
des différents volets du plan d’actions ;

• définir les conditions optimales de mise en œuvre 
de l’opération.

Ces objectifs sont ambitieux, compte tenu notamment :

• de la nécessaire adhésion de la population à une 
opération de modernisation du parc individuel ; 

• des incertitudes entre les gains théoriques en émissions 
de polluants et gains réels sur la qualité de l’air ;

• des autres paramètres déterminant les niveaux de 
pollution (y compris les aspects de visibilité et d’odeurs), 
en particulier de particules dans l’air ambiant (évolution 
des autres sources de polluants, notamment le trafic, 
contribution extérieure à la vallée, météorologie…).

En revanche, cette opération pilote présente a priori des 
co-bénéfices, notamment en termes d’économies de la 
ressource bois, tant pour les populations diminuant leur 
consommation, que pour les gestionnaires de la ressource. 

Dans la suite de ce document, cette opération sera appelée 
opération pilote « PPA de l’Arve » (bien que cette opé-
ration ne soit bien sûr pas la seule opération du PPA de 
l’Arve ; les contributeurs sont invités à consulter l’ensemble 
des opérations envisagées dans le cadre de ce PPA afin 
d’évaluer les possibles interférences méthodologiques).

Proposition dévaluation scientifique 
portée par le programme PRIMEQUAL

L’évaluation d’une opération de cette envergure, dans un 
contexte complexe à de nombreux points de vue, nécessite 
une approche scientifique pluridisciplinaire. 

Le programme de recherche PRIMEQUAL a la particularité 
de réunir les nombreuses disciplines scientifiques nécessaires 
à une telle évaluation (physico-chimie, impacts sanitaires, 
socio-économiques, air intérieur/air ambiant…). Le présent 
APR permettra ainsi de sélectionner des travaux d’évaluation 
sur les différentes facettes de l’opération pilote (impacts de 
l’opération sur la qualité de l’air ambiant, sur la qualité de l’air 
intérieur, impacts socio-économiques, faisabilité…). 

La mise en place de l’opération pilote « PPA de l’Arve » 
est une opportunité unique de tester les facteurs 
de réussite et de développer de nouveaux outils et 
indicateurs au regard des différents enjeux environ-
nementaux, sanitaires, économiques et sociétaux.

OBJECTIFS DE LAPR 
« PPA DE LARVE »

L’objectif principal de l’Appel à Propositions de 
Recherche (APR) PRIMEQUAL est d’accompagner 
l’opération pilote « PPA de l’Arve » afin de contribuer 
à son évaluation et d’identifier les facteurs de réus-
site sur les plans environnementaux, économiques 
et sociaux. Un défi scientifique important consiste à éla-
borer et tester de nouveaux indicateurs et outils intégrés 
d’évaluation des impacts réels des actions d’amélioration 
de la qualité de l’air. 

Les résultats des travaux qui seront réalisés dans le cadre 
de cet APR devront contribuer à guider les pouvoirs publics 
dans l’élaboration de futures opérations de ce type, à faci-
liter leur mise en œuvre et à proposer de nouveaux outils 
et indicateurs pour leur évaluation. 

L’APR PRIMEQUAL a aussi pour vocation de mobiliser 
la communauté scientifique autour de l’opération « PPA 
de l’Arve » pour disposer d’un retour d’expérience inté-
grant différentes dimensions (environnementales, socio-
économiques, faisabilité, gouvernance, etc.) et contribuer à 
définir les formats et modalités optimisés de mise en œuvre 
de telles mesures.

L’APR PRIMEQUAL « PPA de l’Arve » est donc un appel 
ciblé, ayant pour ambition de réunir des compétences 
scientifiques pluridisciplinaires autour de la zone atelier 
que constituera la Vallée de l’Arve, selon un calendrier 
défini, avec les objectifs suivants : 

• contribuer à déterminer l’efficacité de l’opération 
« PPA de l’Arve », les facteurs de réussite associés, 
les co-bénéfices, et les éventuels effets non souhaités ;

• contribuer à élaborer des indicateurs et des outils 
intégrés d’aide à la décision, notamment en matière 
d’évaluation des impacts réels des actions visant 
à améliorer la qualité de l’air sur l’environnement. 

THÈMES SPÉCIFIQUES 
DE LAPR PRIMEQUAL

Les différents volets de l’évaluation scientifique de l’opé-
ration pilote « PPA de l’Arve » sont présentés ci-après 
selon 4 axes :

1. Evaluation et compréhension des impacts 
sur les niveaux de polluants de l’air ambiant ;

2. Evaluation et compréhension des impacts 
sur les niveaux de polluants de l’air intérieur ;
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3. Evaluation et compréhension 
des impacts économiques ;

4. Analyse et compréhension de l’évolution 
des comportements, détermination 
des facteurs d’adhésion au dispositif par 
les populations cibles et les acteurs locaux.

Si l’évaluation des impacts sanitaires fait partie intégrante 
de l’opération pilote « PPA de l’Arve », elle ne fait pas 
l’objet d’un axe spécifique du présent appel à projet. A ce 
stade, il est prévu la mise en place d’un groupe de travail 
qui – en articulation avec les travaux de recherche lancés 
dans le cadre du présent APR – serait chargé d’organiser 
la collecte de données nécessaires à l’évaluation ultérieure 
des impacts sanitaires.

Les travaux attendus concerneront des études mono ou 
pluridisciplinaires couvrant un ou plusieurs axes, ou encore 
dédiées à l’analyse d’un facteur particulier.

Les recherches devront tenir compte de la temporalité de 
mise en œuvre de l’opération pilote « PPA de l’Arve » et 
notamment du changement des équipements de chauffage 
au fil de l’eau pendant toute la durée de l’opération, en 
fonction de l’adhésion des populations. A ce titre, l’évalua-
tion des impacts sur les niveaux de polluants intérieurs et 
extérieurs seront préférentiellement étudiés sur des zones 
délimitées, dans lesquelles la modernisation du parc de 
chaudières est effective. A contrario l’évaluation de l’impact 
sanitaire et des coûts et des bénéfices attendus, ainsi que 
l’analyse et la compréhension de l’évolution des comporte-
ments seront effectués à l’échelle de la population. 

AXE 1 : ÉVALUATION 
ET COMPRÉHENSION DES 
IMPACTS DE LOPÉRATION 
PILOTE SUR LES 
NIVEAUX DE POLLUANTS 
DE LAIR AMBIANT

L’opération pilote « PPA de l’Arve » est associée à une échelle 
spatiale réduite et complexe sur le plan topographique, à des 
actions sur des émissions encore mal caractérisées, et à 
une forte incertitude sur l’ampleur de leur diminution. Les 
défis scientifiques consisteront à développer et appliquer des 
méthodes permettant de déterminer d’une part l’intensité 
des réductions d’émissions de  polluants dans les conditions 
réelles de l’opération, et d’autre part les améliorations induites 
sur les concentrations de polluants – si elles sont détectables. 

C’est pourquoi il est recommandé que les projets favo-
risent l’approche in situ (métrologie, mesure des émissions 
et concentrations avant/après modernisation, etc…). Il est 
de plus souhaité que les projets débutent rapidement 
à l’automne 2013 af in de couvrir autant que possible 
le début de l’opération. 

Il est donc prioritairement attendu :

• des projets permettant, sur des échantillons 
de foyers adhérant à l’opération, d’évaluer l’impact 
du remplacement d’un appareil individuel de chauffage 
au bois non performant par un appareil performant sur 
les émissions de polluants et la qualité de l’air ambiant 
à proximité du foyer (en champ proche). Une attention 
particulière devra être portée à la représentativité 
des échantillons afin de représenter au mieux la diversité 
des situations en terme d’équipement et d’usage ;

• des projets permettant d’évaluer la part des émissions 
de particules attribuable aux pratiques de brûlage 
à l’air libre des déchets agricoles et des déchets verts 
de jardin dans l’ambiance extérieure (documentation 
des pratiques de brûlage dans la vallée de l’Arve 
(importance quantitative, localisation, motivations…) ; 
caractérisation de la signature du brûlage bois-
énergie vs brûlage déchets verts ; caractérisation 
et quantification des émissions dues au brûlage 
au champ et chez les particuliers dans les conditions 
agroclimatiques de la vallée de l’Arve…) et d’estimer 
les bénéfices de pratiques alternatives possibles ;

• des projets permettant de suivre l’évolution 
des contributions des différentes sources aux niveaux 
de polluants. Ces projets devront permettre 
de renseigner l’efficacité de l’opération sur des zones 
les plus représentatives possibles de l’ensemble 
de la vallée. Ils pourront s’appuyer sur une comparaison 
avec des mesures sur un site non concerné par 
l’opération. Une attention particulière devra être 
portée pour s’assurer que l’impact mesuré est bien dû 
à l’évolution du parc d’appareil de chauffage au bois et 
des pratiques de brûlage à l’air libre, et non des autres 
sources locales (trafic en particulier).

Il est souhaité que les particules fines dans l’atmosphère 
(notamment le carbone suie, la fraction organique, orga-
nique secondaire) et les HAP soient traités en priorité. 
Néanmoins, des projets portant sur l’impact du chan gement 
de mode de chauffage sur la visibilité et sur les odeurs dans 
la vallée pourront également être considérés.

Le projet pourra avantageusement être complété par 
la mesure de l’impact de l’opération pilote sur des para-
mètres ou indicateurs d’intérêt climatique (modifications des 
caractéristiques de l’aérosol produit sur la vallée en nature, en 
taille, en composition par exemple) et discuter des propriétés 
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radiatives de ce nouvel aérosol par rapport à l’ancien (forçage 
radiatif local par les aérosols, capacité des particules à former 
des noyaux de condensation de nuage (CCN), stabilité ther-
mique de la couche limite dans la vallée, etc.).

Il n’est pas souhaité à ce stade que les projets comprennent 
une part de modélisation de la qualité de l’air à l’échelle de 
la zone PPA. Un recueil de données de terrain concernant 
l’évolution des émissions et de la qualité de l’air constitue 
en effet un préalable à la conception d’une méthodologie 
de modélisation adaptée à leur restitution et à leur analyse. 
Les projets pourront néanmoins poser les bases d’une future 
modélisation comportant par exemple la définition et le suivi 
sur la phase expérimentale des paramètres permettant de 
rendre compte de l’évolution des forçages météorologiques 
et des échanges dynamiques entre la  vallée et l’extérieur.

La surveillance règlementaire des PM10, PM2,5 et HAP, 
pour lesquels les valeurs limites issues des directives 
européennes sur la qualité de l’air sont régulièrement 
dépassées ou risques de l’être, est assurée par Air Rhône-
Alpes, AASQA agréée sur cette zone géographique.

Il est donc souhaité que les projets ayant pour objectif 
de suivre l’évolution des contributions des différentes 
sources aux niveaux de concentration de ces polluants 
soient élaborés, dans la mesure du possible, en colla-
boration avec Air Rhône-Alpes, afin de mutualiser 
les moyens disponibles. L’acquisition et le traitement 
des données viseront la cohérence et la complémen-
tarité vis-à-vis de la surveillance régalienne assurée 
par Air Rhône-Alpes.

AXE 2 : ÉVALUATION 
ET COMPRÉHENSION 
DES IMPACTS 
DE LOPÉRATION PILOTE 
SUR LES NIVEAUX 
DE POLLUANTS 
DE LAIR INTÉRIEUR

Les projets attendus devront permettre de caractériser 
et de comprendre l’impact sur la qualité de l’air intérieur 
du changement d’équipement individuel de chauffage au 
bois, toutes choses étant égales par ailleurs.

Par exemple, un protocole de type « intervention » pour-
rait être mis en œuvre avant/après la modernisation des 
appareils de chauffage au bois. Il conviendra notamment 
d’identifier et de suivre des paramètres de pollution carac-
téristiques de la combustion de biomasse et de proposer 
des indicateurs pertinents de ce type de source. 

Une attention particulière devra être portée aux choix des 
logements investigués afin de rendre compte de la diversité 
des situations : type de chauffage (insert, poêle à bois, foyer 
ouvert, foyer fermé ancien, foyer fermé récent), condition 
de tirage thermique (amenée d’air spécifique, débouché de 
conduit, etc.), type d’usage (type de bois utilisé, fréquence 
d’utilisation, comportement des occupants…) et d’habitat 
(perméabilité à l’air, ventilation). Il est recommandé de ne 
pas retenir des habitats dont les occupants sont fumeurs afin 
de s’affranchir des sources internes de polluants associées.

AXE 3 : ÉVALUATION 
ET COMPRÉHENSION 
DES IMPACTS 
ÉCONOMIQUES DE 
LOPÉRATION PILOTE 

L’analyse économique souhaitée est destinée à permettre :

• la définition des conditions optimales de mise 
en œuvre de l’opération pilote de la vallée de l’Arve 
décrite en contexte ;

• l’évaluation de l’atteinte de l’objectif de réduction 
des émissions de particules et l’efficacité des différents 
volets du plan d’actions ;

• l’évaluation des retombées économiques pour les 
particuliers dues au changement d’appareil (économies 
d’énergie réalisées, économies sur la ressource…).

La nature expérimentale de cette opération pilote appelle 
une posture spécifique des chercheurs, entre observation 
et accompagnement critique des acteurs publics afin d’amé-
liorer le dispositif dans la perspective de sa transposition 
éventuelle à d’autres contextes.

Le projet sera jugé sur sa capacité à combiner, dans un 
cadre unifié, les connaissances techniques du risque prove-
nant des sciences de la vie (cf. axe 1 et 2), et celles des com-
portements face au risque provenant des sciences sociales 
(axe 4). Néanmoins, conscient des contraintes qu’imposent 
les dispositions de l’opération pilote à un cadre d’analyse 
intégré, des travaux plus segmentés sont envisageables, en 
fonction des données disponibles, collectées sur le terrain 
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ou estimées, de la temporalité, de l’existence de métho-
dologies éprouvées ou à développer, etc. 

Les choix d’analyse seront laissés parmi le large éventail de 
procédures d’aide à la décision existant (ACE (analyses coûts-
efficacité), ACB (analyses coûts-bénéfices), multi critères…) 
mais devront être justifiés. Les relations de causalité de type 
systémique (ou, par simplification, de séquences DPSIR – 
forces, pressions, état, impacts, réponses – seront à préciser. 
L’analyse cherchera à affiner ou évaluer les méthodologies et 
à préciser les connaissances sur les composantes de coûts et/
ou bénéfices, directs ou indirects, tels que :

• les retombées associées à l’exploitation de la ressource 
renouvelable « bois » (écosystèmes forestiers, 
prestations récréatives de la forêt…) ;

• les dommages liés aux impacts sanitaires de l’exposition 
aux polluants de combustion (coûts de maladie, 
de mortalité précoce), éventuellement de leurs 
répercussions (absentéisme, perte de revenu…3), etc. 

L’opération pilote entraînera en effet des répercussions sur 
l’usage du bois pour le chauffage ainsi que sur les pratiques 
locales de gestion des déchets ver ts. Un inventaire des 
répercussions économiques associées sera demandé.

L’évaluation de l’efficacité du dispositif devra tenir compte des 
effets économiques indirects (effet rebond, effet d’aubaine, 
effets redistributifs, « capture » partielle de la subvention…). 
Elle devra également prendre en compte la grande diver-
sité des acteurs potentiellement impactés par les mesures : 
professionnels locaux de la filière bois énergie (vendeurs de 
combustible, fabricants et distributeurs d’appareils indépen-
dants, installateurs-chauffagistes, ramoneurs…) mais aussi 
particuliers, collectivités locales, etc. 

Les travaux pourront s’appuyer sur un certain nombre d’élé-
ments existants : le plan de protection de l’atmosphère de la 
vallée de l’Arve (16 février 2012, Préfecture de Haute Savoie), 
les documents de l’enquête publique conduite dans le cadre 
de sa préparation ainsi que l’étude « Pratiques et utilisations 
du chauffage au bois dans la vallée de l’Arve »4, menée en 
novembre 2012 par BVA pour le compte de l’ADEME dans le 
cadre de la préparation de cette opération pilote.

En fonction des projets sélectionnés, une mutualisation 
des dispositifs d’enquête pourra être envisagée.

3 Les équipes pourront se référer à des études telles que APHEKOM, 
NEEDS…

4 Résultats de l’étude disponibles sur : http://www.buldair.org/content/
publications-air-ambiant

AXE 4 : ANALYSE 
ET COMPRÉHENSION 
DE LÉVOLUTION 
DES COMPORTEMENTS, 
DÉTERMINATION DES 
FACTEURS DADHÉSION 
AU DISPOSITIF PAR LES 
POPULATIONS CIBLES 
ET LES ACTEURS LOCAUX

La mise en place d’un dispositif local de politique publique 
environnementale comme l’opération pilote de la Vallée 
de l’Arve appelle un large éventail d’interrogations et donc 
de travaux de recherche en sciences sociales et politiques. 
L’objectif est de chercher à apporter un éclairage sur le 
contexte et le suivi de l’appréhension par la population 
des démarches qui lui sont proposées et des enjeux qui y 
sont associés dans la diversité des échelles, en particulier 
temporelles liées au déroulement de l’opération, et des 
composantes impliquées. 

Trois volets principaux s’offrent à ces investigations :

• l’étude de la perception générale par la population 
du problème de la qualité de l’air et de la réception 
des différentes composantes de l’opération pilote 
(démarche institutionnelle et ses relais opérationnels, 
information et communication, concertation 
et interactions, incitations financière, etc…) visant 
entre autres la mise à jour des différents leviers ou au 
contraire des freins à l’action dans différents segments 
de la population concernée (études quantitatives 
et qualitatives) ;

• l’investigation des comportements, modes de vie, 
pratiques et ancrages culturels de la population 
susceptibles d’influer sur les choix énergétiques des 
ménages et permettant d’éclairer la manière dont 
elle réagit à l’expérimentation (études qualitatives). 
Des investigations plus fines peuvent être envisagées 
sur des populations ciblées (groupes professionnels 
spécifiques, populations vulnérables, à faible revenu, 
ancrages résidentiels et leurs contextes, réponses 
différenciées liées au genre et son rôle dans 
l’appréhension des problèmes, les choix et la prise 
de décision …) ou sur des thèmes plus spécifiques 
(question sanitaire, environnementale…) ;

• l’analyse socio-politique de l’expérimentation 
aux différentes étapes de son élaboration et de sa mise 
en œuvre, ainsi que de sa gouvernance, en particulier 
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à travers les différentes opérations et initiatives 
qui y sont attachées en matière de sensibilisation, 
d’information, de communication, de concertation 
et de participation du public, le rôle des différents 
acteurs impliqués aux différentes échelles concernées 
(nationales, régionales, locales). La question de la justice 
dans l’élaboration et la mise en place de la mesure, 
d’une juste répartition de l’effort demandé, de la 
prise en compte des inégalités aux différentes échelles 
concernées ne peut évidemment être ignorée et devrait 
également faire l’objet d’analyse et de travaux.

La nature expérimentale de cette opération pilote appelle 
une posture spécifique des chercheurs, entre observation 
et accompagnement critique des acteurs publics afin d’amé-
liorer le dispositif dans la perspective de sa transposition 
éventuelle dans d’autres contextes par la suite. 

Ces travaux pourront prendre appui sur un certain nombre 
d’éléments existant, le PPA et les documents de l’enquête 
publique conduite dans le cadre de sa préparation ainsi que 
l’étude « Pratiques et utilisations du chauffage au bois dans 
la vallée de l’Arve », menée en novembre 2012 par BVA 
pour le compte de l’ADEME dans le cadre de la préparation 
de cette opération pilote.

En fonction des projets sélectionnés, une mutualisation 
des dispositifs d’enquête pourra être envisagée.

CALENDRIER DE LAPPEL 
À PROPOSITIONS DE 
RECHERCHE PRIMEQUAL

L’opération pilote « PPA de l’Arve » débutera au premier 
trimestre 2013 pour une durée estimée à 4 ans.

Les projets de recherche PRIMEQUAL devront pouvoir 
débuter au deuxième semestre 2013 (début de la période 
de chauffage hivernal) af in de pouvoir inclure dans la 
mesure du possible des «temps zéro» utiles à l’évaluation 
des impacts de l’opération sur la qualité de l’air et à l’iden-
tification des comportements initiaux.

SOUMISSION 
DES PROJETS

Modalités de soumission

Le présent appel est ouver t à toutes les équipes de 
recherche françaises et leurs partenaires, quelle que soit 
leur institution d’appartenance et leur statut (public/privé). 
Les équipes de recherche étrangères sont éligibles à un 
soutien financier de PRIMEQUAL à la condition d’être 
partie prenante dans une proposition coordonnée par un 
laboratoire français, d’accepter les modalités de subvention 
propres au MEDDE et à l’ADEME, et que la plus-value de 
la présence de ces équipes comme partenaires du projet 
soit clairement présentée dans la proposition.

La date de clôture de l’appel à propositions de recherche 
est fixée au 13 mai 2013 avant minuit .

La soumission des projets se fera en une seule étape 
et uniquement en ligne, sur le site Internet du pro-
gramme : www.primequal.fr 

(en cas de problème technique avec la plateforme de 
soumission, merci d’envoyer un email à : nathalie.poisson@
ademe.fr en précisant « APR PRIMEQUAL » dans l’objet 
du mail)

Les proposants devront compléter le formulaire de soumis-
sion en ligne, en indiquant clairement dans leur proposition :

• l’axe de l’APR concerné par leur proposition ;

• un résumé non confidentiel qui, pour les projets 
retenus pour financement, sera mis en ligne sur le site 
www.primequal.fr ;

• les objectifs du projet ;

• la méthodologie : hypothèses et méthodes envisagées, 
protocoles qui seront suivis, calendrier… ;

• les compétences des différents acteurs et les 
partenariats envisagés ;

• une bibliographie en lien avec la proposition ;

• les délivrables et la valorisation envisagée, en particulier 
à destination des utilisateurs opérationnels ;

• Le budget.

Le texte descriptif du projet ne devra pas excéder l’équi-
valent d’une vingtaine de pages.

Un fichier « Annexe » sera attaché à la proposition et devra 
comporter :

http://www.primequal.fr
mailto:nathalie.poisson%40ademe.fr?subject=
mailto:nathalie.poisson%40ademe.fr?subject=
http://www.primequal.fr
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• les illustrations, figures et tableaux (qui ne peuvent être 
copiés directement dans le formulaire de soumission 
du projet en ligne), référencés de façon adéquate ;

• un tableau budgétaire explicitant le détail des dépenses 
nécessaires à la réalisation du projet, pour les différents 
postes de dépenses, en précisant les bénéficiaires ;

• un plan de financement (financements demandés 
à PRIMEQUAL, fonds propres, financements venant 
d’autres programmes ou de l’UE…).

La proposition devra aussi indiquer les liens éventuels et la 
complémentarité du projet avec des actions de recherche 
d’autres institutions (ANR, INSU/CNRS, ansES, OQAI…), 
ou de l’Union Européenne (PCRD…).

Il convient de garder à l ’espr it que le programme 
PRIMEQUAL soutient des recherches dites f inalisées, 
dont les résultats sont de nature à aider la décision dans 
le domaine de la qualité de l’air.

Ne seront pas recevables :

• les projets soumis hors délai ;

• les dossiers incomplets ;

• les dossiers ne respectant pas les formats de soumission 
(utilisation du formulaire de soumission en ligne ; 
illustrations, budget détaillé et plan de financement 
dans le fichier Annexe).

Ne seront pas éligibles :

• les projets n’entrant pas dans le champ de l’appel 
à projets ;

• les opérations d’investissement ;

• les développements à des fins commerciales

Processus dévaluation

Les propositions reçues feront l’objet d’une évaluation 
par des experts spécialistes des différents champs de l’appel 
à propositions de recherche. Les critères d’évaluation 
des projets par les experts sont les suivants :

• pertinence par rapport à l’APR et qualité de l’analyse 
des besoins ;

• qualité scientifique de la démarche et de la méthodologie ;

• intérêt scientifique et caractère innovant 
du questionnement et des hypothèses, qualité de l’état 
de l’art et des références bibliographiques sur le sujet ;

• compétences scientifiques et complémentarité 
des équipes sur le sujet proposé, interdisciplinarité ;

• faisabilité, adéquation des moyens et du planning 
aux objectifs, risques identifiés.

• valorisations et pertinence en matière d’appui aux 
politiques publiques, intérêt opérationnel des résultats 
attendus, modalités d’interaction avec les acteurs ;

• réalisme de la demande budgétaire.

Les expertises seront discutées au Conseil scientifique (CS) 
de PRIMEQUAL qui classera les offres selon leur valeur 
scientif ique et leur caractère structurant et innovant, 
en fonction de leur adéquation avec les objectifs de l’appel 
à propositions de recherche PRIMEQUAL.

Le classement des propositions par le Conseil scientifique 
sera présenté au Comité d’orientation (CO) du programme 
qui rassemble les parties prenantes intéressées par la qua-
lité de l’air (ministères, agences et organismes, associations, 
milieux professionnels). Le Comité d’orientation s’appuiera 
sur l’analyse du conseil scientifique, pour proposer une 
liste de projets à soutenir en priorité, en fonction de leur 
intérêt pour l’action publique et de la cohérence globale 
du programme.

La sélection in fine des projets retenus pour financement 
par l’ADEME et le MEDDE dépendra des limites du  budget 
consacré à l’appel à propositions de recherche. A titre 
d’information, le présent APR est doté d’un budget 
indicatif de 600 k€.

Les instances se réservent la possibilité d’inciter 
à des collaborations ou des regroupements entre 
projets ainsi qu’à des adaptations pour répondre aux 
demandes des instances du programme.

Suivi et valorisation

Les résumés des projets retenus pour f inancement à 
l’issue de la sélection seront mis en ligne sur le site www.
primequal.fr.

La valorisation des résultats acquis au cours de ce pro-
gramme, tant en matière de connaissances, de méthodes 
ou bien encore d’outils, prendra plusieurs formes :

• valorisations demandées par PRIMEQUAL : 

 – rapports intermédiaires et finaux, qui seront 
évalués par le Conseil Scientifique ;

 – participation au séminaire de lancement, 
à deux séminaires intermédiaires et au colloque 
final de restitution de l’APR ;

 – recueil et plaquette synthétique des 
résultats acquis dans le cadre de l’APR ;
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• valorisations scientifiques : articles dans des revues 
scientifiques à comité de lecture, présentations orales 
et posters à l’occasion de conférences scientifiques ;

• contributions éventuelles à la diffusion de la 
connaissance et son partage avec les praticiens, 
à l’occasion d’actions de formation ou d’enseignement.

Le porteur de projet et les équipes associées s’engagent 
à par ticiper à l’ensemble des actions de valorisation du 
programme PRIMEQUAL. 

L’évaluation finale des projets par le Conseil scientifique 
por tera notamment sur l’ensemble de la valorisation 
effectuée.

Les frais af férents à la valor isation demandée par 
PRIMEQUAL à prévoir dans le budget du projet, notam-
ment les frais de mission du porteur (ou de son représen-
tant) pour sa par ticipation aux séminaires de lancement 
et intermédiaires ainsi que pour le colloque final de présen-
tation des résultats.

Engagement des équipes

Si le projet est retenu par les instances du programme 
PRIMEQUAL, le por teur de projet recevra un courrier 
lui signifiant que son projet est soutenu. Il disposera alors 
de 1 mois pour présenter l’ensemble des éléments néces-
saires à la contractualisation. Passé ce délai et bien qu’ayant 
été retenu, le financement ne pourra plus être garanti.

Afin de favoriser la dynamique d’ensemble, il est demandé 
que chaque porteur de projet mette en place un comité de 
pilotage de l’étude, afin de favoriser les rencontres entre 
les différentes par ties prenantes (par tenaires du projet, 
collectivités et administrations impliquées dans l’opéra-
tion pilote (en particulier la DREAL Rhône-Alpes), tuteur 
PRIMEQUAL au sein du CS, représentant de l’ADEME…). 
Les frais afférents aux réunions de ce comité de pilotage 
sont également à prévoir dans le budget du projet.



Responsables du programme

MTES
Ministère de la Transition écologique 
et solidaire
Commissariat général  
au Développement durable 
Direction de la Recherche et de l’Innovation 
Service de la Recherche
www.developpement-durable.gouv.fr
guillaume.gay@developpement-durable.gouv.fr 

ADEME
Agence de l’Environnement et  
de la Maîtrise de l’Énergie
Direction Villes et Territoires durables
Service Évaluation de la Qualité de l’Air
www.ademe.fr
nathalie.poisson@ademe.fr

Animation scientifique du programme

Conseil scientifique présidé par 

Séverine Kirchner, Directrice Direction Santé 

Confort au Centre Scientifique et Technique 

du Bâtiment (CSTB)



Pour actualiser vos connaissances sur la qualité de l'air, 

accédez à plus d'informations scientifiques sur le site 

du programme PRIMEQUAL :

www.primequal.fr
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