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1. introduction 
La combustion de matériaux non autorisés dans les chauffages au bois ou en plein air 
dégage de nombreux polluants atmosphériques. EL en résulte des cendres polluantes, qu'il 
n'est plus permis d'utiliser ni au jardin, ni dans l'agriculture. 

Pour informer les utilisateurs de chauffages au bois ainsi que les producteurs et 
fournisseurs de bois de chauffage et de bois usagé sur les prescriptions dans ce domaine, 
deux notices ont été publiées en mare 1996 par l'Office fédéral de l'énergie et de 
nombreuses associations intéressées à l'utilisation énergétique du bois, en collaboration 
avec les services fédéraux et cantonaux de protection de l'environnement. Leur titre: 
"Pas de déchets dans votre fourneau" et "L'utilisation correcte des chaudières à bois". 

En complément à ces notices, les présentes informations résument la situadon juridique 
(chap. 2), fournissent des informations de base concernant la protection de l'air (chap. 3) 
et décrivent les aspects à prendre en considération lors de l'élimination des résidus de la 
combustion (chap. 4). Surtout, le chapitre 5 montre comment on peut s'assurer que les 
prescriptions environnementales sont respectées, grâce à des contrôles visuels et à des 
analyses chimiques de combustibles et de cendres. Le dernier chapitre énumère les 
ouvrages complémentaires ou permettant d'approfondir le sujet 

2. Situation juridique 

2.1 Bois de chauffage 
Sont réputés bois de chauffage les sortes de bois à l'état naturel, énumérées à l'annexe 5, 
chiffre 3,1er alinéa de l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair) ainsi que les résidus 
des chantiers et des entreprises de transformation du bois. Es ne peuvent être incinérés 
que dans les installations appropriées aux différentes catégories de bois. L'annexe 3, 
chiffre 52 OPair indique quelles installations conviennent ' 

En vertu de l'article 61,1er alinéa, lettre a de la loi sur la protection de l'environnement 
(LPE), celui qui incinère du' bois de chauffage dans une installation inappropriée est 
passible de sanctions. 

2.2 Déchets 
Par déchets, on entend tous biens meubles dont le détenteur veut se défaire ou dont le 
recyclage, la neutralisation ou l'élimination est commandé par l'intérêt public (art. 7, 6e 
al. LPE). En font notamment partie tous les genres de bois qui ne sont pas réputés bois 
de chauffage. Le détenteur de déchets doit les recycler, les neutraliser ou les éliminer 
selon les prescriptions de la Confédération et des cantons (art. 30,1er al. LPE). 

En vertu de l'article 26a ÖPair, l'incinération de déchets dans des installations qui ne s'y 
prêtent pas est interdite. Selon l'article 61,1er alinéa, lettre a LPE, celui qui aura 
enfreint cette interdiction sera puni des arrêts ou de l'amende. 

2.2.1 Déchets de bois à problèmes 

Ne sont pas réputés bois de chauffage, tous les matériaux en bois imprégnés, présentant 
un revêtement renfermant des composés organo-halogénés tels que le PVC ou 
intensivement traités avec des produits de conservation du bois comme le 
pentachlorophenoi (annexe 5,'chiffre 3,2e al., lettre b OPair). Seules les installations qui 
respectent les dispositions de l'annexe 2, chiffre 71 OPair conviennent pour l'incinération 
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de tels déchets de bois à problèmes. Ce sont en général des usines d'incinération des 
déchets urbains ou des cimenteries équipées des installations nécessaires. 

2.2.2 Bois usagé 
Ne sont pas non plus réputés bois de chauffage le bois usagé issu de la démolition, de la 
transformation ou de la rénovation de bâtiments ou provenant d'emballages ainsi que les 
vieux meubles (annexe 5, chiffre 3,2e alinéa, lettre a OPair). Seules les installations qui 
respectent les dispositions de l'annexe 2, chiffre 72 OPair et les cimenteries équipées des 
installations nécessaires sont appropriées pour rincinération de bois usagé. 

2.2.3 Déchets naturels provenant des forêts, des champs et des jardins 

Une réglementation particulière est prévue uniquement pour les déchets naturels 
provenant des forêts, des champs et des jardins. Les cantons peuvent autoriser leur 
incinération en plein air, lorsqu'il n'en résulte pas d'immissions excessives (art. 26a, 2e al. 
OPair); voir aussi le point 2.3. 

2.3 Interdiction d'incinérer des déchets en plein air 
Dans deux cas, le Tribunal fédéral a émis des doutes sur la pénalité de l'incinération de 
déchets en plein air, autrement dit en dehors d'installations. Il admet que l'incinération de 
déchets n'est plus punissable dès le moment où une installation dans le sens où l'entend la 
LPE fait défaut. Dans ce cas, la base légale pour l'interdiction manque également. Le 
Tribunal fédéral considère en outre que les cas insignifiants ne méritent pas une peine. 

Lors de la révision de la LPE, le législateur a tenu compte de ces décisions. Par un 
article 30c, 2e alinéa, la disposition selon laquelle les déchets ne peuvent être incinérés 
en dehors d'installations a désormais été inscrite directement dans la LPE. En vertu du 
nouvel article 61, premier alinéa, lettre f LPE, celui qui enfreint cette interdiction peut 
être puni. En même temps, la LPE révisée prévoit que l'incinération de déchets naturels 
provenant des forêts, des champs et des jardins est autorisée, lorsqu'il n'en résulte par 
d'immissions excessives. La modification de la loi entrera probablement en vigueur au 
milieu de l'année 1997. 

2.4 Elimination de résidus de ia combustion 
Selon l'article 7, 6e alinéa LPE, les résidus de la combustion sont des déchets. Leur 
détenteur doit les recycler, les neutraliser ou les éliminer (art. 30,1er al. LPE). 

Si des cendres de bois à l'état naturel sont utilisées en tant qu'engrais, les dispositions de 
l'ordonnance sur les substances (OSubst), notamment l'annexe 4.5 doivent être 
respectées. Selon une décision de l'Institut de recherches en protection de 
l'environnement et en agriculture (IUL), 3097 Liebefeld - Berne, dans de tels cas, les 
cendres de bois sont considérées comme des engrais à base de déchets. L'exploitant de 
l'installation de combustion concernée doit annoncer de telles cendres à l'IUL, lorsque la 
production annuelle dépasse 51. 

Les résidus de la combustion qui ne sont pas valorisés doivent au besoin être traités et, 
suivant leurs propriétés, entreposés dans une décharge contrôlée pour matériaux inertes 
ou résidus stabilisés ou une décharge bioactive (annexe 1, ordonnance sur le traitement 
des déchets, OlD). 

Les résidus et les cendres volantes tombant de filtres tels que cyclones, filtres textiles, 
filtres en céramique ou électrofiltres doivent être traités comme des déchets spéciaux 
(catégorie 7, code 2020 de l'ordonnance sur les mouvements de déchets spéciaux. 
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ODS). Font exception les résidus et les cendres volantes qui répondent aux exigences 
posées aux matériaux inertes selon l'annexe 1, chiffre 11 OTD (art. 1er, 4e al. ODS). 

3. Protection de l'air 

3.1 Comparaison de la combustion illégale de déchets avec 
rélimination dans une UIOM 
Dans les usines d'incinération des déchets urbains modernes (UIOM), les gaz de 
combustion sont fortement purifiés, à grand renfort technique, pendant plusieurs étapes, 
puis les émissions restantes sont évacuées par de hautes cheminées, si bien que les 
immissions sont le plus souvent minimes. 

En revanche, lors de l'incinération illégale de déchets en plein air ou dans des 
installations de combustion alimentées au bois, un grand nombre de substances nocives 
et toxiques sont libérées dans l'atmosphère. Ces émissions se produisent à une faible 
distance du sol. C'est pourquoi la combustion d'une petite quantité de déchets suffit à 
provoquer des nuisances considérables pour le responsable et son voisinage. 

3.2 importants polluants atmosphériques 

3.2.1 Monoxyde de carbone, oxydes d'azote, anhydride sulfureux 

Comparée à l'incinération dans une UIOM moderne, la combustion illégale de déchets en 
plein air, dans une cheminée ou un poêle à bois produit une quantité beaucoup plus 
considérable de monoxyde de carbone, d'oxydes d'azote et d'anhydride sulfureux. Dans 
un tel cas, les émissions dépassent nettement les quantités de polluants produites lors du 
transport et de l'incinération dans une UIOM moderne. 

3.2.2 Gaz d'acide chlorhydrique 

Lors de leur combustion, de nombreux déchets tels que le bois recouvert de PVC, les 
matériaux d'emballage (par ex. feuilles en plastique, emballages de lait ou de jus de 
fruit), mais aussi le papier et le carton dégagent du gaz d'acide chlorydrique. 

L'acide chlorydrique a un effet corrodant sur l'être humain, les animaux et les plantes et 
provoque des dommages dus à la corrosion à l'installation de combustion, à la cheminée 
et à d'autres parties en métal, situées à proximité. 

3.2.3 Dioxines et furanes 

En comparaison avec une UIOM correspondant aux prescriptions actuelles en matière 
de protection de l'air, une petite installation de chauffage dégage cent à mille fois plus de 
dioxines et de furanes, lors de l'incinération de la même quantité de déchets combustibles 
(papier, carton et plastique). Ces substances sont le plus souvent liées à des particules et 
se déposent dès lors à proximité de la source d'émission. Par le biais de plantes 
contaminées, elles entrent ainsi dans la chaîne alimentaire de l'être humain et des 
animaux. 

Les dioxines et les furanes, hautement toxiques et difficilement dégradables, s'accu
mulent dans les tissus adipeux de l'être humain et des animaux. 

Informations concernant i'OPair et i'OTD No 1 (1S96} 
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3̂ 2.4 Hydrocarbures ei suie 
Moins la combustion est complète (basse température de combustion, apport d'air 
insuffisant), plus la quantité d'hydrocarbures et dé suie libérée augmente. Ces substances 
sont les composantes principales de la fumée visible. 

Combinés aux oxydes d'azote, les hydrocarbures favorisent en été la formation d'ozone • 
dans la troposphère. Les hydrocarbures et la. suie sont en outre toxiques et en partie 
même cancérigènes (par ex. hydrocarbures aromatiques polycycliques). Une partie 
d'entre eux. se déposent dans les Chaudières et les cheminées, sous forme de cristal de 
suie. Ces dépôts augmentent le risque de feux de cheminée et impliquent, pour le 
ramoneur, davantage de travail. 

3.2.5 Formaldehyde 
L'incinération incontrôlée et incomplète de déchets et de bois humide entraîne la 
formation de formaldehyde. 

Le formaldehyde a une odeur pénétrante. Il s'agit.d'une substance cancérigène qui, à 
faible concentration déjà,.provoque une irritation des muqueuses. 

3.2.6 Métaux lourds 
De nombreuses.peintures et de nombreux produits de,conservation et de traitement du 
bois (parmi les anciens surtout) renferment.dés métaux lourds tels que le pîomb, le 
cadmium, l'arsenic, le cuivre, le chrome, le zinc. Lors de l'incinération d'objets traités 
avec ces produits (bois usagé, vieux meubles, etc.) ces métaux lourds sont en partie 
libérés dans l'atmosphère avec les gaz de combustion ou restent en partie dans les 

1 cendres. Ils entrent ainsi dans notre chaîne alimentaire (légumes, lait, viande), par 
l'intermédiaire de l'air ou du sol. " 

Des analyses de gravats ont montré qu'en comparaison avec le bois provenant de la 
forêt, le bois usagé même apparemment non traité et non enduit contenait des 
concentrations beaucoup plue fortes de métaux lourds (jusqu'à 800 fois plus). Dans le 
bois de démolition visiblement traité, les teneurs en métaux lourds constatées étaient 
encore plus fortes (jusqu'à 48'000 fois plus). 

Comme la plupart des métaux lourds s'accumulent dans les sols, des apports répétés de 
polluants y entraînent des concentrations toujours plus fortes et le risque d'absorption 
par l'intermédiaire de fourrages ou de produits alimentaires augmente aussi bienpour les 
animaux que pour l'être humain. -

informations concernant i'OPair et i'OTD No 1 (1.996) 
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4. Elimination des cendres de grille et des cendres 
volantes 

4.1 Métaux lourds et substances organiques très toxiques, dans les 
cendres 
Les différentes catégories de bois se différencient nettement par leurs teneurs en métaux 
lourds (cf. 5.1). Evacués par les gaz de combustion, ces derniers se retrouvent en partie 
dans l'air, tandis que le reste se concentre dans les cendres. 

Suivant la composition du combustible et les conditions de combustion, les cendres 
peuvent également contenir des quantités considérables de substances organiques très 
toxiques, telles que les dioxines et les furanes. Des mesures effectuées par le LFEM 
(EMPA) ont donné les teneurs en dioxines suivantes (en équivalents de toxicité): 

• Cendres de grille (bien consumées) provenant 
de la combustion de bois à l'état naturel: env. 4ng/kg de matière sèche 

• Cendres de grille (bien consumées) provenant 
de la combustion de bois usagé: env. 10 ng/kg de matière sèche 

• Cendres de cyclone (bien consumées) provenant 
de la combustion de bois usagé: env. 800 ng/kg de matière sèche 

• Cendres de filtre fin (bien consumées) provenant 
de la combustion de bois usagé: env. 4'000 ng/kg de matière sèche 

En-cas de combustion incomplète des cendres ou d'utilisation illicite de combustible, on 
a mesuré des teneurs en dioxines allant jusqu'à 3'000 ng dans les cendres de grille, 4'000 
ng dans les cendres de cyclone et 20'000 ng dans les cendres de filtre fin. 

La combustion de déchets de toutes sortes dans des installations inappropriées ou en 
plein air entraîne également de fortes concentrations de métaux lourds ou de substances 
organiques toxiques dans les cendres. 

4.2 Cendres de grille provenant de la combustion de bois à l'état 
naturel 
Les cendres de grille provenant exclusivement de la combustion de bois à l'état naturel 
peuvent être utilisées en petites quantités en tant qu'engrais dans les jardins (au 
maximum 25 kg par 100 m2 et par an). Elles contiennent essentiellement du potassium 
et dans une moindre mesure du phosphore, qui servent de substances nutritives. Les 
quantités excédentaires de cendres doivent être évacuées avec les déchets urbains. Pour 
autant que les conditions énumérées au chapitre 2.4 soient remplies, des quantités plus 
importantes de telles cendres peuvent être livrées à des installations de compostage ou 
être utilisées dans l'agriculture en tant qu'engrais à base de déchets. En raison de leur 
forte teneur en parties solubles dans l'eau et de la valeur trop élevée du pH de l'éluat, les 
excédents ne peuvent être entreposés sans traitement adéquat sur une décnarge 
contrôlée pour matériaux inertes ou pour résidus stabilisés. Les cendres de grille peuvent 
aussi être déposées directement dans des décharges contrôlées bioacüves. 

Informations concernant i'OPair et i'OTD No 1 (1996) 
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x 
4.3 Cendres de griiie provenant de Ea combustion de résidus de 

bois 
En général, les cendres de grille provenant de la combustion de résidus de bois ont des 
teneurs en polluants trop élevées pour pouvoir être utilisées en tant qu'engrais. Ces 
substances pollueraient le sol et porteraient atteinte à la santé de l'être humain et de 
l'animal, par le biais de la chaîne alimentaire. Les cendres provenant de la combustion de 
résidus de bois doivent être éliminées dans une décharge bioactive ou, après un 
traitement préalable spécial, dans une décharge pour résidus stabilisés. 

4.4 Cendres de griiie provenant de la combustion de bois usagé 
En général, les cendres de grille provenant de chaudières pour bois usagé dépassent les 
valeurs limites pour les matériaux inertes selon l'annexe 1, chiffre 11 OTD. Elles seront 
éliminées dans une décharge bioactive ou, après un traitement préalable spécial, dans 
une décharge pour résidus stabilisés. 

4.5 Cendres volantes 
Les cendres volantes sont séparées dans des multicyclones et, dans une plus grande 
mesure, dans des filtres fins tels que filtres textiles, filtres en céramique ou électrofiltres. 
Les métaux lourds tels que le plomba le zinc, le cadmium, ainsi que les dioxines, les 
furanes et d'autres substances organiques très toxiques s'accumulent particulièrement 
dans les résidus de ces filtres. C'est pourquoi les cendres volantes et les poussières de 
filtre sont considérées comme des déchets spéciaux (cat. 7, code 2020 ODS) et doivent 
être entreposées dans une décharge pour résidus stabilisés, après un traitement spécial. 
Font exception les cendres volantes et les poussières de filtre, qui satisfont aux 
exigences posées aux matériaux inertes selon l'annexe 1, chiffre 11 OTD (art. 1er, 4e al. 
ODS). 

t 

5. Possibilités de contrôle dans l'exécution 

5.1 Caractères distinctifs des catégories de bois 

5.1.1 Caractéristiques visuelles 
Le tableau 1 indique pour les bois en morceaux ou déchiquetés les critères d'examen les 
plus importants pour contrôler visuellement que les stocks de bois ne contiennent pas de 
matières interdites. 

Les résidus des entreprises de transformation du bois comprennent des morceaux de 
panneaux de particules, de fibres, etc. En règle générale, ils ne contiennent ni clous ni 
vis. Ces résidus peuvent présenter des peintures et des vernis exempts de métaux lourds 
(matériaux traités avant le débitage) ainsi que des revêtements en matière plastique 
pouvant être éliminés sans nuire à l'environnement (par ex. mélanine), mais ne doivent 
pas inclure de déchets pourvus d'un revêtement en PVC ou imprégnés chimiquement. 

Les résidus des chantiers contiennent des matériaux de construction auxiliaires tels que 
des panneaux de coffrage, des planches d'échafaudage, des bois équarris, etc., qui 
peuvent être souillés par des restes de béton et renfermer des clous en acier. Il ne doit 
pas y avoir de corps étrangers tels que des grosses vis, des ferrures ainsi que des métaux 
amagnétiques tels que l'aluminium, le cuivre, l'acier chromé. Les résidus des chantiers 
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renferment généralement des morceaux de panneaux de coffrage de couleur jaune 
(traitement de surface). On n'y rencontre pas d'autres couleurs (voir bois usagé). 

Suivant l'efficacité des séparateurs magnétiques utilisés dans les installations de 
traitement, le bois usagé déchiqueté contient une part plus ou moins grande de corps 
étrangers magnétiques tels que des vis, des ferrures. Seules quelques rares installations 
de préparation sont en mesure de retirer mécaniquement les éléments amagnétiques tels 
que l'aluminium, le cuivre, l'acier chromé. Il ne doit pas y avoir d'éléments revêtus de 
PVC. L'appréciation peut se faire au moyen du test dit de Beilstein: si l'on tient du PVC 
avec du cuivre sur une flamme de gaz, celle-ci change de couleur et devient nettement 
verte. 

Ni le bois usagé ni les résidus ou le bois à l'état naturel ne doivent contenir de déchets 
de bois à problèmes. En font notamment partie le bois imprégné d'un enduit, le bois 
revêtu de PVC (test de Beilstein) ou le bois traité intensivement avec des produits de 
conservation tels que le pentachlorophénol. Les déchets de bois à problèmes se 
composent en grande partie de bois utilisés en plein air et protégés contre les influences 
atmosphériques par des produits de conservation. Les déchets à problèmes tels que les 
traverses, les poteaux téléphoniques, les parois antibruit, les palissades, les clôtures et 
les pieux, ne peuvent être identifiés à l'oeil nu que sous leur forme initiale. Dans ceitains 
immeubles, il y a des poutres de comble traitées intensivement avec des produits de 
préservation (surtout traitement subséquent). On peut les reconnaître aux clapets en 
plastique qu'elles contiennent ou à d'autres parties d'obturateurs de forures (cf. Tab. 2). 
Des déchets à problèmes avec des revêtements de PVC sont produits, par ex., lors de la 
fabrication et de l'élimination de meubles et d'aménagements intérieurs. 

Informations concernant l'OPair et l'OTD No 1 (1996) 
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« 

Bois à l'état 
naturel 

Types de bois: 
• grumes 
• écorce 

7 

. ' 

• _ 

Types de bois: 
• panneaux particules 

ou fibres, etc. 

Corps étrangers: 
• clous et vis 

Résidus de 
traitement: 
• peintures, laques ou 

revêtements 

Résidus des 
entreprises de 
transformation du 
bois (menuiseries, 
charpenteries, etc.) 

Résidus des 
chantiers (planches 
d'échafaudage 
coffrage, etc.) 

Critères positifs (peut être présent): 

Types de bois: 
• gnimes ' . 
• panneaux de 

particules 
• panneaux de fibres 
• panneaux 

multicouches 
• panneaux de. 

contreplaqué etc. 

• 

Résidus de . 
traitement: 
• peintures exemptes 

de métaux lourds 
• produits "de conser

vation du bds. 
. • revêtements éîi-

minablessans 
danger pour l'envi
ronnement (par ex. 
mélanine) • 

Critères négatifs (ne 

Corps étrangers: 
o clous et vis 

\ 

Résidus de 
traitement: 
• peintures contenant 

des métaux lourds . 
• bois imprégnés d'un 

enduit 
• revêtements PVC 

(test de Beilstein) 

Types de bois: 
• grumes 
• panneaux de 

particules 
• panneaux de fibres 
• panneaux 

multicouches 
• panneaux de 

contreplaqué etc. 

Corps étrangers: 
• clous 
•.restes de béton . 

. • pierres 

i 

Résidus de 
traitement: 
• couleur jaune du 

traitement de sur
face de panneaux 
de coffrage 

doit pas être présent): 

Corps étrangers: 
• vis, serrures etc. 
• parues non magné

tiques: alu, acier 
inoxydables, cuivre, 
etc. 

Résidus de 
traitement: 
• peinturés, à l'excep

tion du jaune 
• revêtements 

Bois usagé issu de 
démolitions, 
transformations, 
meubles et 
emballages 

Types de bois: 
• grumes 
• parineauxde 

particules 
• panneaux de fibres 
• panneaux 

multicouches 
• panneaux de 

contreplaqué etc. 

Corps étrangers: 
• clous, vis, ferrures. 

etc. 
• parties amagnéti-. 

ques: alu, acier in
oxydable, cuivre. 
etc. 

• restes de béton 
• pierres 
• verre 

/ 
Résidus de 
traitement: 
• couleurs et vernis. 

de traitement de 
surface 

• 

Résidus de 
traitement: 
• tous les déchets de 

bois probléma
tiques (voir. 
Tableau 2) 

Tableau 1: Caractéristiques visibles à l'oeil nu de différentes catégories de bois 
en morceaux ou déchiqueté (plaquette ou éclats) 
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Déchets de bois à problèmes: 
Recónnaissables seulement sous une forme non déchiquetée! 

• Produits typiques: traverses de chemin" de fer, poteaux téléphoniques, parois 
antibruit, palissades, clôtures, pieux, etc. 

• Bois imprégné d'un enduit: l'enduit a pénétré jusqu'à une profondeur de plusieurs 
mm (une coupe transversale fait souvent apparaître un changement de couleur) 

• Clapets d'obturateurs de forures utilisés pour l'imprégnation de poutres (le plus 
souvent lors de traitements subséquents) 

• Panneaux de fibres recouverts de PVC provenant de la fabrication et de 
l'élimination de meubles, d'aménagements intérieurs, etc. (identification par le test 
de Beilstein) 

Tableau 2: Caractéristiques visibles à l'oeil nu des déchets de bois à problèmes 
(non déchiquetés) 

La forme des plaquettes ou des éclats (cf. Tab. 3 et photos) est aussi importante pour 
apprécier les combustibles déchiquetés dans les silos ou d'autres dépôts de bois. Les 
plaquettes de bois en provenance de la forêt sont fabriquées à l'aide de hacheuses et 
présentent de ce fait des contours réguliers, à arêtes vives et aplaties. Les résidus de 
chantiers et le bois usagé contiennent des corps étrangers et sont par conséquent 
déchiquetés par des machines non coupantes. Il en résulte des formes irrégulières, 
effilochées et allongées. Les résidus des entreprises de transformation du bois sont 
déchiquetés en partie au moyen d'outils coupants et en partie au moyen d'outils 
émoussés. C'est pourquoi les deux formes de plaquettes sont possibles. 

Plaquettes de bois 
à l'état naturel 
(plaquettes en 
provenance de la 
forêt) 

Forme des 
plaquettes: 
• régulière, à arêtes 

vives, aplatie 

Plaquettes de 
résidus des entre
prises de trans
formation du bois 
(menuiseries, 
charpenteries, etc.) 

Forme des 
plaquettes selon le 
type de hacheuse: 
• régulière, à arêtes 

vives, aplatie 
ou 
• irrégulière, effilo

chée, allongée 

Plaquettes de 
résidus des chan
tiers (planches 
d'échafaudage, 
panneaux de 
coffrage, etc. 

Forme des 
plaquettes: 
• irrégulière, effilo

chée, allongée 

Plaquettes de bois 
usagé issu de 
démolition, réno
vations, transfor
mations, meubles 
et emballages 

Forme des 
plaquettes: 
• irrégulière, effilo

chée, allongée 

Tableau 3: Caractéristiques visibles à l'oeil nu de différentes catégories de 
plaquettes 
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« * 
M« ;} .* 
' ^ i' >ï 

••Ä 5 ^x 
Photo 1: Plaquettes de bois à l'état naturel (provenant directement de la forêt): 

formes régulières, à arêtes vives, aplaties 

. qu. •* '.' «o ''• 

Photo 2: Plaquettes de bois usagé ou de bois de chantier: 
formes irrégulières, effilochées, allongées 
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5.1.2 Teneur en métaux lourds importants 
Les différentes catégories de bois peuvent en grande partie être différenciées 
visuellement (cf. 5.1.1.), mais il est aussi possible de les distinguer en fonction des 
principaux métaux lourds qu'elles contiennent. Les expériences faites jusqu'à présent 
montrent qu'une analyse du combustible quant à sa teneur en plomb, en chrome et en 
zinc est généralement suffisante (cf. tabi. 4). Le bois traité contient toutefois souvent 
encore d'autres métaux lourds importants pour l'environnement. 

Elément 

plomb 

chrome 

zinc 

mg/kgMS 

mg/kgMS 

mg/kg MS 

Catégorie de bois 

bois à l'état 
naturel 

0-5 

0-2 

4-30 

Résidus de l'industrie 
du bois et des chan
tiers (planches d'écha-
.faudages, panneaux 
de coffrage, etc.) 

4-20 

OrlO 

10-20 

Bois usagé issu de la 
démolition, de la 
transformation ou de 
la rénovation de bâti
ments, meubles, 
emballages 

40-700 

10-90 

150-1000 

Tableau 4: Concentrations de métaux lourds dans 3 catégories de bois 
(source: LFEM St-Gall, DIANE 8, canton ZH) 
Nombre de mesures: bois à l'état naturel: 9; résidus: 5; bois usagé: 18 

5.2 La présence de résidus inertes et non brûlés permet de prouver 
l'incinération de déchets 

5.2.1 Appréciation des cendres de grille 
• Appréciation à l'oeil nu: Les résidus de la combustion sont analysés en vue de 

déceler aussi bien les imbrûlés (plastiques, particules de papier ou de carton, restes de 
panneaux de particules, restes de bois peints ou enduits) que les éléments non 
combustibles comme l'aluminium, les clous et les vis. 

• Appréciation à l'aide d'un microscope optique: En examinant au microscope des 
échantillons de cendres provenant de l'incinération de déchets d'emballage, on trouve 
le plus souvent des restes d'aluminium (par ex. d'emballages de boissons). 
Fréquemment, des parties de plastiques fondus s'égouttent au travers de la grille, 
s'agglutinent avec d'autres parties dans les cendres où elles forment des grumeaux. 

« Identification de fragments de plastique grâce à la spectroscopie à infrarouge: 
La spectroscopie à infrarouge permet d'identifier avec certitude les imbrûlés de 
plastiques qui subsistent dans les résidus de la combustion, tels que polyethylene (PE), 
polypropylene (PP), polystyrène (PS), chlorure de polyvinyle (PVC). 

5.2.2 Appréciation des cendres de cyclone 
Les cendres volantes provenant de la séparation des poussières par multicyclone 
contiennent en général peu d'éléments qui n'ont pas brûlé tels que l'aluminium ou les 
plastiques. Les méthodes décrites au point 5.2.1 ne conviennent donc que dans une 
certaine mesure pour l'appréciation des cendres de cyclone. 

informations concernant i'OPair et l'OTD No 1 (1996) 
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5.2.3 Appréciation des cendres provenant de feux en plein air 
Les cendres provenant de feux allumés en plein air peuvent être appréciées de la même 
manière que les cendres de grille (5.2.1). 

5.3 Preuve de l'incinération de bois usagé et de résidus de bois 
issus de chantiers, grâce à l'analyse des cendres en vue de 
déterminer la présence de métaux lourds 

5.3.1 Flux des principaux métaux lourds dans des chauffages au bois 

Figure 1: Flux de plomb (Pb), chrome (Cr) et zinc (Zn) 

Les analyses effectuées dans des foyers à grille montrent le flux de chrome, plomb et 
zinc (figure 1 et tableau 5). L'apport total de métaux lourds par l'intermédiaire du 
combustible correspond à 100%. 

Elément 

plomb 

chrome 

zinc 

Cendres de 
grille 

60% 

90% 

50% 

Cendres de 
cyclone 

10% 

10% 

10%' 

Cendres de filtre fin (tombant 
d'un filtre textile, d'un filtre en 
céramique ou d'un électrofiltre) 

30% 

0% 

40% 

Tableau 5: Flux des principaux métaux lourds dans des foyers à grille 

Dans d'autres installations de combustion alimentées au bois, telles que foyers alimentés 
aux bûches ou foyers à poussée inférieure, les métaux lourds se comportent de la même 
manière que dans les foyers à grille: La masse principale des métaux lourds se retrouve 
dans les cendres de grille ou de cuvette. Dans les cendres de cyclone et les cendres de 
filtre fin, les concentrations de métaux lourds tels que le plomb, le zinc et lé cadmium 
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sont en général plus fortes que celles de chrome, de cuivre ou de nickel. La quantité de 
cendres volantes (cendres de cyclone et cendres de filtre fin) est nettement plus faible 
que celle de cendres de grille. La combustion de l'OOO kg de bois usagé produit 50 à 
100 kg de cendres de grille, 1 à 8 kg de cendres de pyclone et 1 à 2 kg de cendres de 
filtre fin. Le fait de connnaître les teneurs en métaux lourds dans des cendres de cyclone 
et des cendres de grille permet par conséquent de savoir quels combustibles ont été 
utilisés dans les chauffages au bois. 

5.3.2 Appréciation des cendres de grille: 

Les teneurs en métaux lourds dans les cendres de grille permettent de prouver 
l'utilisation illicite, de bois usagé ou de résidus de bois (cf. tableau 6). 

Elément 

plomb 

chrome 

zinc 

mg/kg MS 

mg/kg MS 

mg/kg MS 

Cendres de grille produites par la combustion de: 

bois à l'état 
naturel 

<0.1-50 

20-80 

50-rooo 

Résidus de l'industrie 
du bois et des chan
tiers (planches d'écha
faudages, panneaux 
de coffrage, etc.) 

10? 

200-300 

100-200 

Bois usagé issu de la 
démolition, de la 
transformation ou de 
la rénovation de bâti
ments, meubles, 
emballages 

400-5*000 

200-800 

2'000-22'000 

Tableau 6: Concentrations de métaux lourds dans des cendres de grille 
(Source: LFEM St-Gall, DIANE 8) 
Nombre de mesures: bois à l'état naturel: 19; résidus de bois issus de chantiers: 3; 
bois usagé: 9 
* Pas de fourchette, car les 3 échantillons ont une teneur en plomb de 10 mg/kg MS. 

Comme on pouvait s'y attendre, les cendres de grille produites par la combustion de bois 
usagé ont des teneurs en métaux lourds nettement plus fortes que les cendres de grille 
produites par la combustion de bois à l'état naturel. Les concentrations de chrome, de 
plomb et de zinc sont plus élevées d'au moins un ordre de grandeur; aussi, une faible 
partie de bois usagé dans le combustible suffit-elle à entraîner une augmentation 
significative des valeurs observées. Les cendres de grille produites par la combustion de 
résidus de bois issus de chantiers ont des teneurs en chrome plus fortes, tandis que les 
concentrations de plomb et de zinc sont du même ordre de grandeur que celles 
observées dans les cendres de grille provenant de la combustion de bois à l'état naturel. 
La présence de résidus non brûlés tels que clous, pierres, etc. (cf. 5.2.1) permet de 
prouver qu'on a passé outre à l'interdiction de brûler des résidus de bois issus de 
chantiers. 

Les cendres produites par la combustion d'emballages en carton ou en plastique n'ont 
pas toujours des teneurs en métaux lourds élevées. Les raisons en sont d'une part l'effet 
de dilution entraîné par les grandes quantités de cendres produites, d'autre part les 
faibles teneurs en métaux lourds des emballages en plastique pour les produits 
alimentaires. L'incinération illicite de déchets peut malgré tout être prouvée grâce aux 
restes de plastiques, à la présence d'aluminium, etc. (cf. 5.2.1). ' 
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5.3.3 Appréciation des cendres de cyclone: 
L'incinération illicite de bois usagé ou de résidus de bois peut également être prouvée, 
grâce aux fortes teneurs en plomb, chrome et zinc dans les cendres volantes séparées par 
des muMcyclones (cf. tableau 7). 

Elément 

* 

plomb 

chrome 

zinc 

mg/kg MS 

mg/kg MS 

mg/kg MS 

Cendres de cyclone produites par la combustion de: 

bois à l'état 
naturel 

<l-60 

20-100 

80-1700 

Résidus de l'industrie 
du bois et des chan
tiers (planches d'écha
faudages, panneaux 
de coffrage, etc.) 

700-800 

100-150 

l'SOO-S'OOO 

Bois usagé issu de la 
démolition, de la 
transformation ou de 
la rénovation de bâti
ments, meubles, 
emballages 

7'000-13'000 

300-4'500 

IO'OOO-23'OOO 

Tableau 7: Concentrations de métaux lourds dans des cendres de cyclone 
(Source: LFEM St-Gall, DIANE 8 
Nombre de mesures: bois à l'état naturel: 12; résidus de bois issus de chantiers: 3; 
bois usagé: 8 

Comme on peut s'y attendre, les cendres de cyclone produites par la combustion de bois 
usagé ont des teneurs en métaux lourds nettement plus élevées que les cendres de 
cyclone produites par la combustion de bois à l'état naturel ou de résidus de bois issus 
de chantiers. Une faible partie de bois usagé dans le combustible suffit à entraîner des 
valeurs signifîcativement plus élevées et son incinération peut donc être prouvée. Il est 
également possible de prouver l'incinération illicite de résidus de bois issus de chantiers, 
à la place de bois naturel. 

5.3.4 Appréciation des cendres produites par des feux en plein air 
Les cendres provenant de feux allumés en plein air peuvent être appréciées de la piême 
manière que les cendres de grille (5.3.2). 

5.4 indications concernant le prélèvement d'échantillons 
Le code cantonal de procédure pénale est déterminant pour la procédure correcte en cas 
de saisie d'échantillons (mandat de perquisition, etc.). 

Il faut veiller à ce qu'une part représentative des! combustibles ou des résidus de la 
combustion soit collectée (pas seulement les parties fines). 

Lors de l'analyse des résidus de la combustion, on vérifiera en même temps les stocks de 
combustibles, pour voir s'il n'y a pas des combustibles non autorisés (réserve de bois 
près du chauffage, stocks de bois, silo de plaquettes etc.) et l'on prendra des photos. 

La procédure pour le prélèvement des échantillons dépendra des résultats attendus de 
l'analyse. Pour un contrôle au hasard de la dernière quantité de combustible utilisée 
(500-2'000 kg), un échantillon d'environ 1 kg de poussières de cyclone suffit (environ 1 
ou 2 litres). Un kilo de cendres de grille correspond à 100-200 kg de combustible. S'il 
s'agit d'apprécier le combustible utilisé pendant une période de chauffage, il faut prélever 
un échantillon représentatif de la quantité totale de cendres. Pour les installations avec 
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multicyclone, on aura avantage à analyser les cendres de cyclone, car les métaux lourds 
s'y accumulent davantage. 

Taille de Téchantillon: 1 kg (correspond à env. 2 litres de combustible ou 1 litre 
. de cendres) 

Récipient pour les cendres: par ex. récipient en plastique étanche (y introduire les 
cendres quand elles sont froides) 

r ' • . 

5.5 Coûts 
Analyse au microscope et identification des plastiques: 

. env. fr. 300.- par échantillon de cendres 

Analyse dés métaux lourds pour déterminer les teneurs en plomb, chrome et zinc: 
env. .400.- par échantillon de combustible ou de cendres 
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6. Ouvrages complémentaires ou permettant 
d'approfondir le sujet 
• Pas de déchets dans votre fourneau. Notice pour, les utilisateurs de chauffage aux 

bûches; éditeurs: OFEN (DIANE 8), OFEFP, autorités cantonales et associations 
intéressées (mars 1996) 

• L'utilisation correcte des chaudières à bois, notice informative pour les entreprises; 
éditeurs: OFEN (DIANE 8), OFEFP, autorités cantonales et associations intéressées 
(mars 1996) 

. • Dioxinemissionen von Holzfeuerungen, chap. 5.4, Cahier de l'environnement No 208, 
OFEFP, Berne (1993) • 

•. Schwermetalle im Altholz, Kant. Amt für Umweltschutz, 8759 Claris (1995) 

• „Bühler FL, Jenni A., Kasser U., Nussbaumer Th., Stahel R., Vock W., .1990: : 
Altholzkonzept Kanton Zürich, Direktion der öffenüichenJBauten des Kantons Zürich, 
Amt für Gewässerschutz und Wasserbau (AGW), Amt für Technische. Anlagen und 
Lufhygiene (ATAL) 

• Hasler P., Kasser U.: Stofffluss bei der Verbrennung und Vergasung von Althoz, 
Office fédéral de l'énergie (OFEN)/DIANE 8, Berne 1993 . < . 
OCFIM No 805.172 d 

• Hasler P ,̂ Kasser U.,: Rückstände aus der Verbrennung von Altholz und 
Karton/Verpackuhgsholz - Charakterisierung und Eritsorgungsmöglichkeiten 
Office fédéral de l'énergie (OFEN)/DIANE 8, Berne 1994 
OCFIM No 805,175 d 

• Nussbaumer Th., Hasler P., Jenni A., ErnyM., Vock W.: * 
Emissionsarme Altholznutzung in. 1-10 MW-Anlagen 
Office fédéral de l'énergie (OFEN)/DIANE 8, Berne 1994 
OCFIM No 805.180 d 

, • Bühler R., Hasler P., Vock W.; Restholz von Baustellen 
Office fédéral de l'énergie (OFEN)/DIANE 8, Berne 1994 . 

• OCFIM No 805.181 d . •• 

• NogerD.jFelberH., PletscherE., Hasler P.: 
Verwertung und Beseitigung von Holzaschen 
LFEM St-Galli Dép. Eaux usées/Déchets/Techniques de l'environnement 
Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) 
(publication dans les Cahiers de l'environnement de l'OFEFP, en préparation) 

Informations concernant i'ÖPair et l'OTD.No.l (1996) 




