Informations financières

Commune de PIN
chaufferie bois et réseau de chaleur

L’historique

Investissements (HT)

Financement (HT)

• Chaudière bois et
périphériques
• Génie civil
• Assistance à maîtrise
d’ouvrage, contrôle
technique et divers

L’installation actuelle

TOTAL
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??? F
??? F

1 390 000 F

• Europe
• ADEME
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la Haute-Saône

??? F
??? F
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• Commune de PIN

??? F

TOTAL

1 390 000 F

COFOR 70

in est une commune de 570 habitants situé au sud ouest du département
l’occasion de la rénovation des bâtiments communaux le choix c’est porté en
Prénovation
de la Haute-Saône. En 1998 la municipalité réfléchit à un programme de A1999 vers la création d’une chaufferie automatique au bois et d’un réseau de
Les impacts locaux
Le fonctionnement
des bâtiments communaux : la mairie, la bibliothèque, l’école et chaleur.
des logements. La surface de ces locaux est de 1 300 m . Ce patrimoine
chaufferie d’une puissance de 180 kW de marque Schimd est alidemande de chaleur du réseau commande automatiquement les
de cette chaufferie automatique au bois participe au
communal est composé en deux ensembles. La mairie et la bibliothèque au
Cissueette
L aopérations
Llourds’installatL’installation
mentée automatiquement par des plaquettes forestières (bois broyé)
de conduite de la chaufferie.
respect de l’environnement. Elle ne rejette ni produits souffrés, ni métaux
centre du village et l’école et les logements excentrés à 150 m.
de la forêt communale.
et le dioxyde de carbone émis dans l’atmosphère est recyclé par la forêt
étaient alors équipés de matériels obsolètes et onéreux en
• L'alimentation en combustible
pour sa croissance. Dans ces conditions, le chauffage au bois ne contribue pas
Cdièresescoûtbâtiments
chaudière bois assure une couverture énergétique à 100%. Elle est
Le combustible (bois) est broyé par un exploitant de travaux forestier au à l’effet de serre.
de fonctionnement (poêles à bois, convecteurs électriques, chauL atoutefois
équipée en secours d’un brûleur fioul de 150 kW.
abord du hangar de stockage. Celui-ci est acheminé au silo d’alimentation
propanes).
lle conforte également l’économie locale puisque la quasi totalité des coûts
à l’aide d’un tracteur équipé d’un godet. Un dessileur rotatif à bras ainsi que
n’ayant pas de local approprié a l’installation de la chauffe- deux vis de transferts assure le transfert des plaquettes forestières vers la E de fonctionnement de la chaufferie sont majoritairement réinjectés dans une
L ariecommune
à construit un bâtiment à proximité de la mairie intégrant : la chauéconomie de proximité sous formes de transport, de main d’œuvre de conduite
chambre de combustion.
2

dière, le silo d’alimentation et le hangar de stockage d’une capacité de
250 m 3 . de la matière première (environ 1 année de stock).
École

Sous-station
Chaufferie
Gîtes

Sous-station

Bibliothèque

Mairie

• La combustion
Une fois dans le foyer, la combustion des plaquettes se déroule en deux
étapes. La première concerne le séchage, la gazéification du bois en gaz et
la formation de charbon de bois avec l’ajout d’air primaire. La deuxième
concerne l’oxydation totale des gaz (du fait de l’introduction de l’air
comburant) et la combustion du charbon de bois (lit de braise). Ensuite les
gaz restituent leur chaleur dans l’échangeur de chaleur.
La régulation électronique pilote tous les paramètres de la combustion :
quantités d’air primaire et secondaire, dépression et température du foyer,
température d’eau et taux d'oxygène.
• Le traitement des fumées et des cendres
Après brûlage complet des plaquettes, le décendrage est fait par vis et les
cendres tombent dans un conteneur évacué tous les 15 jours.
Les poussières des fumées sont éliminées par un dépoussiéreur
multicyclone.
Elles sont évacuées avec les cendres du foyer.
Ces sous-produits de la combustion (poussières et cendres) sont
valorisables en agriculture par épandage, comme engrais minéraux.

et d’entretien.
Le suivi journalier de cette chaufferie est assuré par un employé communale
ayant suivi une formation organisé par l’instalateur-constructeur.
Les combustibles proviennent de la forêt communale ce qui permet de valorisé
les rémanents d’exploitation, les bois d’éclaircies,…

Schéma de principe de
l’installation
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Silo d’alimentation
Dessilage rotatif à bras
Vis de transfert
Vis d’alimentation
Ventilateur d’air primaire
Ventilateur d’air secondaire
Chambre de combustion
Échangeur de chaleur

Schéma du réseau
de chaleur
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Dépoussièreur
Extracteur de fumée
Cheminée
Départ réseau de chaleur
Armoire de régulation
Sonde température
Vis de décendrage
Conteneur à cendres
Conteneur à poussières
Brûleur fioul
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Renseignements
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Mairie de PIN
39, Grande Rue - 70150 PIN
Tél. 03 84 55 02 99

Partenaires techniques

ADEME délégation régionale Franche-Comté
25, rue Gambetta - BP 26367
25018 Besançon Cedex 6
Tél. 03 81 25 50 00

• Maître d’œuvre : PPI
Rue de l’Église
70400 CHALONVILLARS
Tél. 03 84 28 77 07

Conseil général de la Haute-Saône
23, rue de la Préfecture - BP 349
70006 Vesoul Cedex
Tél. 03 84 96 70 67

• Maître d’ouvrage : Mairie de PIN
39, Grande Rue - 70150 PIN
Tél. 03 84 55 02 99
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Ce panneau a été financé dans le cadre du " Programme bois-énergie " de l’ADEME et du Conseil général de la Haute-Saône.
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