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TITLE 

Influence of the biomass pretreatment (washing and barking) on gaseous and particulate emissions 
during combustion in a domestic heating device. 
 

ABSTRACT 

This work aims to study the influence of the nature of biomass fuel and its pre-treatment on both emission factors of 
gaseous and particulate pollutants generated by new domestic heat generation in real use conditions. The study focuses 
on wood charm pretreatment by washing by rain exposition and on the influence of bark on wood charm. These 
treatments lead the significant reduction of gaseous pollutants and total particulate fraction with the loss of the bark 
having a higher effect than the washing process. PAH expressed in toxic equivalent are radically reduced at the exhaust.  
 
RESUME 

Ce travail a pour objectif d’étudier l’influence de la nature de la biomasse et de son prétraitement sur les facteurs 
d’émission des polluants gazeux et particulaires émis par les nouveaux appareils de chauffage domestique dans des 
conditions réelles d’utilisation. L’étude porte sur le prétraitement du charme par une exposition prolongée aux 
intempéries climatiques d’une part, et d’autre part à la présence ou non d’écorce. Ces prétraitements s’avèrent efficaces 
dans la réduction des émissions gazeuses et sur la fraction totale particulaire, l’’écorçage permettant une réduction plus 
grande que le lessivage. Les émissions de HAP exprimées en équivalent toxique sont fortement diminuées.  
  
KEYWORDS: combustion, wood, pre-treatment, PM2.5, bark / MOTS-CLÉS : combustion, bois, prétraitement, PM2.5, 
écorce 
 

1. INTRODUCTION 
 
Le bois est devenu un combustible important pour le chauffage domestique, depuis que le prix des énergies 
fossiles ne cesse d’augmenter et pour son bilan neutre en terme d’émission de CO2. D’un autre côté, la 
combustion du bois est bien connue pour être une source non négligeable de particules fines (PM2.5). Ces 
dernières années, beaucoup d’études se sont consacrées à la détermination des facteurs d’émission des 
polluants gazeux et particulaires (Pettersson et al., 2011; Tschamber et al., 2016). Les études portant sur la 
préparation et donc le prétraitement du combustible bûche en amont de la combustion, particulièrement le 
lavage du combustible, restent très rares. 
 
Un aérosol est composé de particules minérales et organiques. En lessivant le bois à l’eau de pluie, de 
manière naturelle, ou en enlevant l’écorce du bois qui est riche aussi bien en minéraux qu’en composés 
organiques, nous nous attendons à extraire ces derniers. L’appauvrissement du bois en composés 
organiques et en minéraux devrait ainsi permettre de réduire aussi bien la part minérale que la part 
organique des fumées issues de la combustion de ce bois avec par voie de conséquence obtenir des 
facteurs d’émission revus à la baisse. 
 

2. PARTIE EXPERIMENTALE 

2.1. Caractérisation des biomasses  
 
Deux lots de bûches de charme provenant de deux fournisseurs différents ont été étudiés. Le premier, qui 
sera dénommé « GT » par la suite, sert aux tests de lavages. Le second sera dénommé « LF » et servira 
aux tests de l’influence de l’écorce sur les émissions lors de la combustion. Le bois GT a été séparé en deux 
lots : un premier lot entreposé à l’abri des intempéries, le second a subi les intempéries climatiques pendant 
une durée de 8 mois avant d’être ramené à un taux d’humidité de 12% comme son homologue brut et ceci 
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conformément à la norme NF EN 13229 (AFNOR, 2005). Le bois LF a quant à lui également été séparé en 2 
lots : un premier lot avec des bûches où l’écorce a été retirée (en moyenne un taux d’écorce de l’ordre de 
8%) et un second lot avec les bûches brutes. Le bois LF a également un taux d’humidité de l’ordre de 12%, 
ce qui facilitera l’interprétation des résultats de combustion par la suite. Les 4 types de bois précédemment 
cités présentent des valeurs de pouvoir calorifique inférieur et des taux de cendres sur sec de mêmes ordres 
de grandeur, à savoir respectivement 17,7 kJ/g et 1,2 % en moyenne. 
Des analyses inorganiques ont également été effectuées sur les 4 types de biomasses afin de doser une 
dizaine d’éléments les plus couramment présents dans la biomasse. Les bois GT (brut et lavé) présentent 
des valeurs similaires de l’ordre de 3200 mg/kg de bois sec en termes de somme des 10 éléments étudiés. 
A l’inverse, le bois LF sans écorce présente des teneurs en minéraux 40% inférieurs au bois LF avec écorce 
avec des teneurs respectives de l’ordre de 2100 et 3700 mg/kg de bois sec. 

2.2. Caractéristiques de l’insert bûche 
 
L’insert à bûches utilisé est le modèle XP68-IN de la société Lorflam. Cet insert est labellisé Flamme Verte 7 
étoiles et présente une puissance nominale de 11 kW.  

2.3. Plateforme de combustion et caractérisation des polluants 
 
Les tests de combustion sont réalisés sur la plateforme représentée au travers de la Figure 1. 
 

 
Figure 1 : Plateforme de combustion 

 
Cette dernière est composée de l’insert bûche muni d’un conduit instrumenté où sont reliés tous les 
instruments de mesures et de prélèvements, le tout posé sur une balance permettant de suivre la perte en 
masse lors de la combustion de biomasse. 
Les composés gazeux (O2, CO, CO2, SO2 and NO) sont mesurés avec des analyseurs spécifiques 
Hartmann & Braun– Magnos 6G et URAS 10P et les hydrocarbures totaux (HCT) et non méthaniques 
(HCnm) grâce à un détecteur à ionisation de flamme Cosma Graphite 655. 
Un Impacteur Electronique Basse Pression (ELPI) est utilisé pour collecter les particules de diamètre moyen 
compris entre 7 nm et 10 µm selon 12 fractions granulométriques. La fraction totale de particules en masse 
(TSP : Particules Totales en Suspension) est mesurée par gravimétrie en accord avec la norme DIN Certco 
(DIN CERTCO, DIN EN 13240, 2011). Les particules émises durant les tests de combustion sont également 
collectées par une sonde isocinétique CATECO de chez CleanAir EUROPE. Ce système permet de collecter 
les particules sur un filtre en fibre de verre ainsi que la partie condensable et gazeuse des fumées via une 
piège froid et une résine XAD-2 (Restek – Ultraclean Resin). Les familles suivantes (HAP (les 16 de l’EPA), 
les traceurs du bois (mannosan, lévoglucosan et galactosan) et les phénols) ont été quantifiées après 
extractions ad-hoc. Certains Composés Organiques Volatils (COV) comme les BTEXT (Benzène, Toluène, 
Ethylbenzène, Xylènes, Triméthylbenzène) ou les aldéhydes et cétones sont également quantifiés. 
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3. RESULTATS ET DISCUSSION 

3.1. Effets du prétraitement sur les polluants standards 
 
Les principaux polluants régulièrement suivis lors de la combustion de biomasse (CO, SO2, NO, HCT, 
HCnm, TSP) sont répertoriés dans le Tableau 1. Les valeurs présentées sont les moyennes des charges 
nominales pour chaque essence, que ce soit pour le bois brut de référence, ou le bois ayant suivi un 
prétraitement. Les valeurs sont exprimées en milligrammes de polluants par kilogramme de bois sec brulé, 
noté mg/kgbs et calculées à partir des concentrations volumiques exprimées en mg/Nm3 corrigées à 13% 
d’O2 dans les fumées. 
 

Tableau 1 : Comparaison des principaux polluants émis selon les prétraitements de la biomasse 

 
En % En mg/kgbs  

 O2 CO2 CO SO2 NO HCT HCnm TSP 

GT brut 12.6 8.2 21090 60 990 1430 790 240 
GT lavé 12.4 8.2 18110 60 910 1300 520 190 
LF brut 12.7 10.8 29590 14 690 2810 1900 260 

LF sans écorce 12.6 11.7 18970 2 650 2050 1540 130 
 
De manière générale, le prétraitement de biomasse montre un effet positif sur ces émissions. En effet, dans 
le cas du lavage de biomasse, le CO peut être réduit de 15%, les TSP de 20% et les HCT de 10%. De 
même que pour l’écorçage qui présente un effet plus significatif avec une réduction de 35% du CO, de 50% 
des TSP et de 25% HCT. La réduction de l’ensemble des polluants gazeux et particulaires est plus efficace 
par l’écorçage avec diminution d’un facteur 2,5 comparativement à l’effet du lessivage. L’écorçage permet 
d’enlever une part importante de composés non combustibles (minéraux) et augmente donc pour une 
même masse de bois la part réellement réactive à la réaction chimique de combustion. Sans écorce, le 
transfert de chaleur au sein du matériau est favorisé. Ces deux faits contribuent à une meilleure combustion 
et à émettre moins de produits de combustion incomplète (CO, HCT, HCnm et TSP).  
 
Tableau 2 : Comparaison des émissions de particules en nombre selon les prétraitements de la biomasse 

 
En particules/kgbs  

 GT brut GT lavé LF brut LF sans écorce 

PM2.5 3.5E+13 6.0E+13 4.8E+13 4.4E+13 
PM1-2.5 4.5E+10 1.3E+11 5.7E+10 4.5E+10 
PM0.1-1 1.6E+13 3.7E+13 2.7E+13 2.5E+13 
PM0.1 1.9E+13 2.2E+13 2.1E+13 1.9E+13 

 
Les données relatives aux émissions de particules en nombres sont récapitulées dans le Tableau 2 ci-
dessus. Les valeurs présentées sont les moyennes des charges nominales pour chaque essence. 
Concernant l’effet du lavage du bois, même si une diminution des émissions de TSP a été constatée, les 
émissions en nombre de particules subissent une augmentation de 70% sur la fraction totale. A l’inverse, 
l’effet de l’écorçage semble diminuer mais très légèrement la fraction totale de PM2.5 ainsi que les sous-
fractions. Au regard de la précision avec cet appareil, les ordres de grandeurs sont conservés. L’élimination 
de l’écorce et donc d’une grande part des minéraux n’a que peu d’influence sur la fraction fine émise. On 
peut donc supposer que cette fraction fine ne contient pas de composés minéraux. La fraction PM1 à elle 
seule représente plus de 99% de la totalité de la fraction PM2.5 que le bois soit traité ou non. La distribution 
en nombre n’est pas affectée par l’un ou l’autre des deux traitements. 

3.2. Effets du prétraitement sur la spéciation de composés organiques émis  
 
La spéciation de certains composés organiques émis durant la combustion des biomasses pendant les 
charges nominales est disponible au travers du Tableau 3. Les HAP totaux sont la somme des 16 HAP EPA 
des 3 phases gazeuse, particulaire et condensable, tout comme les phénols (phénol, syringol et guaiacol). 
Les HAP sont également convertis en équivalent Benzo(a)pyrène (eq. BaP) selon des facteurs prédéfinis par 
l’INERIS (Doornaert & Pichard, 2003) afin de déterminer la toxicité des émissions de HAP. Les aldéhydes et 
cétones représentent la somme de 10 aldéhydes (allant de C1 (formaldéhyde) à C8 (p-tolualdéhyde)) et de 2 
cétones (acétone et butanone). Pour finir, les BTEXT sont la somme des 5 composés préalablement cités. 
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Tableau 3 : Comparaison des composés organiques émis selon les prétraitements de la biomasse 

 
En µg/kgbs  

 GT brut GT lavé LF brut LF sans écorce 

HAP totaux 8900 10000 7100 2500 
HAP totaux eq. BaP 156 62 53 15 

Aldéhydes et cétones 436700 473800 660300 783300 
BTEXT 73900 39000 299000 146500 

Phénols totaux 16900 2900 14000 2600 
 

Concernant les émissions de HAP, une diminution d’un facteur 3 apparait dans le cas du bois sans écorce 
mais une augmentation de l’ordre de 10% dans le cas d’un bois lavé. Néanmoins, que ce soit dans le cas 
d’un bois lavé, ou d’un bois sans écorce, les HAP convertis en équivalent toxique sont réduits d’un facteur 2 
à 4, ce qui est significatif d’un point de vue de l’impact sanitaire. Les aldéhydes et cétones présentent une 
augmentation de 10 à 20% après prétraitements des biomasses alors que les BTEXT peuvent être réduits 
d’un facteur 2. Les émissions de phénols présentent également des résultats encourageants suite au 
prétraitement des combustibles avec en moyenne une réduction des émissions de ces composés d’un 
facteur 5, soit une diminution significative de l’ordre de 80%. Selon Eom et al. (Eom et al., 2011), dans le cas 
de la déminéralisation de la biomasse, cette diminution des émissions phénoliques pourrait être expliquée 
par le rôle catalytique des éléments inorganiques sur le clivage des liaisons carbone-carbone durant la 
pyrolyse de la lignine. L’écorce étant riche en matière phénolique et en minéraux, les résultats concernant 
l’écorçage de la biomasse sont donc également cohérents. 

4. CONCLUSION 
 
Les émissions gazeuses et particulaires émanant de la combustion de biomasse dans un insert bûche ont 
été mesurées. Cette étude visait à comparer l’impact d’un traitement préalable de la biomasse (le lessivage 
et l’écorçage) sur ces émissions. De manière générale, le prétraitement permet de diminuer un certain 
nombre de composés à l’émission dont notamment, le CO, les TSP et les HCT avec une meilleure efficacité 
pour l’écorçage. Néanmoins, même si une baisse est constatée pour les émissions de TSP, la concentration 
en nombres des particules n’est pas réellement impactée par les prétraitements. Concernant la spéciation 
des composés organiques, les émissions des HAP sont réduites significativement. Il faut retenir l’action très 
positive de ces prétraitements sur l’impact sanitaire lié à l’émission des HAP.  
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