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Particularité : chaudière bois en
base sur un réseau de chaleur
avec production de l’eau
chaude sanitaire l’été.

La route du bois-énergie
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Dole: des énergies complémentaires pour
le chauffage urbain des Mesnils Pasteur

Dole

Département du Jura
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Depuis sa construction en 1967, le chauffage
du quartier des Mesnils Pasteur à Dole est
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Vue du bâtiment de conditionnement du
combustible

assuré par une chaufferie urbaine. Celle-ci
était équipée de trois générateurs : un au
charbon de 12 MW, un mixte fioul lourd / gaz
naturel de 15 MW et un au fioul lourd seul de
15 MW.
La Ville de Dole devait par ailleurs s’équiper
d’une quatrième chaudière de plus faible
puissance pour assurer un fonctionnement
d’été dans de bonnes conditions. Elle a opté
pour une chaudière bois afin de diversifier son
approvisionnement énergétique et de garantir une énergie au meilleur prix. Le choix du
combustible s’est porté sur les écorces, car il
s’agit d’un sous-produit abondant dans la
région et donc bon marché.

Caractéristiques de la
commune
Vue de la chaudière
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• altitude : 280 m,

L’approvisionnement
en combustible
Le combustible est constitué d’écorces en
provenance des scieries de Franche-Comté.
L’approvisionnement est assuré par une société
de transport. Le combustible est réceptionné
brut, conditionné sur place et stocké dans un
silo d’alimentation de 400 m3 qui assure une
autonomie de 2 à 3 jours à plein régime.
Parallèlement, il est prévu d’alimenter aussi
la chaufferie avec 1 200 tonnes de bois forestier. L’association d’insertion AVENIR s’est
en effet équipé d’une déchiqueteuse et
compte collecter les petits bois en forêt de
Chaux. Elle livrera le bois déchiqueté en flux
tendu en mi-saison et après quelques mois
de stockage en hiver.

La chaîne de
conditionnement
Cette chaîne est conçue pour admettre une
large gamme de déchets bois (écorces,
palettes, déchets d’industrie...). L’installation
crible, broie et déferraille les produits bruts
qui sont livrés. Elle permet de traiter 12 000
tonnes de bois chaque année et garanti une
souplesse d’approvisionnement importante
de part la dépendance d’un produit particulier.

Une chaudière
automatique
La puissance de la chaudière bois est de
3 200 kW, soit 7 % de la puissance installée.
Elle permet de couvrir près de 38 % des
besoins de chauffage et d’eau chaude sanitaire des bâtiments du quartier. La chaudière
fonctionne à pleine puissance d’octobre à
mai, et à puissance modulée durant l’été. Le
fonctionnement est entièrement automatique
de l’approvisionnement en bois jusqu’à l’extraction des cendres. Le foyer à grilles
mobiles accepte des bois jusqu’à 60 % d’humidité sur brut. Le dépoussiérage des fumées
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• population : 24 824 habitants,
• forêt de Chaux à proximité : 20 000 ha.

Environnement,
économie et
action sociale
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Schéma de principe de la chaîne de conditionnement et de la chaufferie
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Pont roulant / Grappin
Auge vibrante
Bandes transporteuses
Déferraillage magnétique
Crible
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Broyeur lent à cisaillement
Silo d’alimentation
Extracteurs à vérins
Vis de transfert

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Photo AJENA

12. Vis d’alimentation
13. Grilles mobiles

Ventilateur d’air primaire
Ventilateur d’air secondaire
Chambre de combustion
Chambre de post-combustion
Chambre DENOX
Échangeur de chaleur
Dépoussiéreur multicyclone
Cheminée
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est assuré par un filtre multicyclone, quant
aux cendres elles sont évacuées par une vis
sans fin de la chaudière vers un conteneur
prévu à cet effet. D’autre part, un système bas
NO x permet de limiter les émissions des
oxydes d’azote.

Informations
financières
• Coût global de l’investissement :
- bâtiments de stockage, génie civil,
chaîne de conditionnement :
6 100 000 FF TTC,
- chaudière bois et raccordements :
3 880 000 FF TTC,
- études, maîtrise d’œuvre, contrôle et
assurances : 1 020 000 FF TTC.
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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
ABP (installateur)
137, rue Henri Barbusse - F-92110 Clichy
Tél. +33 (0)1 47 56 25 25 - Fax. +33 (0)1 47 56 25 02

• Subventions : ADEME Franche-Comté
(31 %), le Conseil général du Jura (10 %) et
le FNADT (9%).

SOCCRAM (exploitant de la chaufferie)
Avenue Charles Laurent Thouverey - F-39100 Dole
Tél. +33 (0)3 84 82 00 74 - Fax. +33 (0)3 84 82 56 98

Pour visiter :
Ville de Dole
Place de l’Europe - BP 89
F-39108 Dole cedex
Tél. +33 (0)3 84 79 79 79 - Fax +33 (0)3 84 79 79 80
Les autres fiches de la route du bois-énergie
sont à commander à l’ITEBE.

Ecorces broyées

Editions

ITEBE
Institut Technique Européen du Bois Energie
28, boulevard Gambetta - BP 149

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

Renseignements

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

• Maître d’ouvrage : Ville de Dole

Grappin qui permet le transfert du bois de la
chaîne de conditionnement au silo d’alimentation

Départ réseau de chaleur
Armoire de régulation
Vis de décendrage
Conteneur à cendres

Lons-le-Saunier - France

Livraison de combustible brut
Fosses de réception (2 x 90 m3)
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