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Particularité : intégration de la
chaufferie dans un cadre
culturel et architectural particulier.
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Arlay : l’aire autoroutière du Jura
chauffée au bois

Arlay

France
Département du Jura
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La chaufferie a été construite dans un espace
vert, un peu à l’arrière des bâtiments d’ac-

Les locaux d’accueil et le restaurant en premier plan

cueil. Son architecture originale, entre modernisme et classicisme, éveille la curiosité des
visiteurs et permet au bois-énergie de se faire
connaître un jour patrimonial inattendu. Le
message des pouvoirs locaux est ainsi clairement exprimé de la faisabilité de tels équipements.
Cette installation a été réalisée en 1998 dans
le cadre du programme Plan Bois Energie et
DéveloppementLocal.

Caractéristiques du
département
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• altitude : 200 à 1 550 m,
• population : 2 55 000 habitants,
• forêt : 45 % de la superficie
• activités : bois, lunettes, jouets, fromages,
tourisme, industrie du sel.

Vue de la chaufferie

L’approvisionnement
en combustible
Le combustible est du bois déchiqueté. Les
chutes de bois sont collectées dans les entre-
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prises de transformation du bois du département (tourneries, jouets, tabletteries) et transformées en plaquettes sur une plateforme.
Les livraisons de combustible se font au
moyen de bennes qui sont déchargées dans
le silo enterré.
Le couvercle est actionné par des vérins
hydrauliques. Le silo est enterré à 3 m de
profondeur. Il est constitué d’une enceinte
bétonnée d’un volume de 90 m3, munie de
deux échelles de racleurs au sol. Ce volume
permet d’assurer une autonomie de 15 à 20
jours en plein hiver.
Les racleurs sont mus par des vérins qui
extraient le combustible vers le système de
convoyage qui alimente la chaudière.
Ainsi, 300 tonnes de bois déchiqueté sont
consommées chaque année pour alimenter
le réseau de chaleur de 350 mètres reliant un
restaurant, les locaux d’accueil, et prochainement et un hôtel.

Une chaufferie
exemplaire
La technologie choisie pour ce type de
combustible, est une chaudière à pot-foyer
de marque Schmid et d’une puissance de
300 kW.
Le foyer est constitué de grilles fixes. La
combustion est régulée et optimisée en
permanence par un automate. Cette chaudière accepte des bois d’une humidité
comprise entre 20 et 45 % sur brut.
Un système de multi-cyclone assure le
dépoussiérage des fumées et une vis sans
fin permet un décendrage automatique du
foyer vers un conteneur étanche.
Ces cendres sont ensuite revalorisées en
épandage pour les plantes et les arbres de
l’Aire.
Les seules manutentions sont le nettoyage
de l’échangeur et l’épandage des cendres.
Une chaudière au fioul de 150 kW permet de
garantir le secours et l’appoint durant les pics
de puissance.
Avec 66 % de la puissance installée, la chaudière bois couvre environ 90 % des besoins
thermiques sur l’année.
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Une vitrine
environnementale
pour les voyageurs
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Schéma de principe de l’installation
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Silo d’alimentation
Grille de protection
Vérins hydrauliques
Chaîne de transfert
Vis d’alimentation
Ventilateur d’air primaire

7.
8.
9.
10.
11.

Ventilateur d’air secondaire
Chambre de combustion
Échangeur de chaleur
Dépoussiéreur multicyclone
Extracteur de fumée et
cheminée

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Départ réseau de chaleur
Armoire de régulation
Sonde de température
Vis de décendrage
Conteneur à cendres
Conteneur à poussières

Vue des chaudières
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Renseignements
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ITEBE
Institut Technique Européen du Bois Energie
28, boulevard Gambetta - BP 149

Informations
financières

Fiche réalisée par l'AJENA dans le cadre
du programme ALTENER - Bois-énergie.
Celui-ci a été financé par l’Union
européenne (DG-XVII), le Conseil général
du Jura, l’ADEME (agence de
l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie), l’AJENA (association
jurassienne pour la
diffusion des énergies alternatives),
l’ASEB (association suisse pour
l’énergie du bois) et la Chambre
d’Agriculture de Styrie (Autriche).

• Coût global de l’investissement :
- chaufferie et réseau de chaleur :
1 537 000 FF hors taxes
- bâtiment : 803 000 FF hors taxes
• Partenaires financiers : Union Européenne
(Féoga) (16 %), ADEME Franche-Comté
(17 %).

Plaquettes industrielles.
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Schmid France (constructeur)
6, avenue de Valparc - F-68440 Habsheim
Tél. +33 (0)3 89 54 97 93 - Fax. +33 (0)3 89 64 37 64
Duboz Molin (installateur)
Rue Cesy - F-39 600 Arbois
Tél. +33 (0)3 84 66 03 50 - Fax. +33 (0)3 84 37 48 88

Pour visiter :
Aire du Jura
Pavillon des cercles
F-39140 Arlay
Tél. +33 (0)3 84 44 49 00
Photo AJENA

Intégration de la trappe du silo
d’alimentation dans le sol.

ADEME Franche-Comté
13, chemin des Prés de Vaux
F-25000 Besançon
Tél. +33 (0)3 81 47 96 8i - Fax. +33 (0)3 81 61 16 81

Les autres fiches de la route du bois-énergie
sont à commander à l’ITEBE.
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• Maître d’ouvrage : Conseil général du
Jura

Lons-le-Saunier - France

F-39004 Lons-le-Saunier Cedex
Tél.+33 (0)3 84 47 81 00-Fax.+33 (0)3 84 47 81 19
E-mail: info@itebe.org - Web: www.itebe.org

