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Particularités : altitude 800 m
et émissions de poussières
réduites à 5 mg/Nm3.

La route du bois-énergie
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Chaufferie automatique au bois
du Lycée Edgar Faure à Morteau

Morteau

France
Département du Doubs

Une chaufferie à bois
humide avec réseau
de chaleur

L’approvisionnement
en combustible

La chaufferie est équipée d’une chaudière à
bois de 3 000 kW, qui couvre 90% des
besoins et d’une chaudière gaz de 2 900 kW
qui assure le complément.

Le combustible est constitué principalement
d’écorces de résineux préalablement
broyées. La chaufferie automatique au bois
de Morteau permet de valoriser 2 500 tonnes
par an de ce sous-produit issu de l’écorçage
des grumes dans les scieries du Haut-Doubs.
Le combustible est livré par camions dans le
silo d’alimentation dont la capacité est de
400 m 3. Cette capacité correspond à une
autonomie de quatre jours par grand froid.

Un fonctionnement
automatisé

Alimentée en écorces résineuses et située
à 800 m d’altitude, la chaufferie bois du
Lycée Edgar Faure assure également le
chauffage des gymnases du District et du
C.O.S.E.C., du collège Jean-Claude
Bouquet, de l’externat et de l’internat.

Plate-forme de conditionnement
des écorces.

Équipée de grilles mobiles, la chaudière de
marque Weiss est conçue pour brûler du bois
humide, jusqu’à 45% sur brut. Le réseau de
distribution de chaleur, long de 1 600 m, est
constitué de canalisations d’eau chaude préisolées et enterrées qui aboutissent dans
chaque bâtiment. Dans les sous-stations, un
échangeur transfère la chaleur du réseau
primaire à l’installation de chauffage du bâtiment. Le système de régulation de chauffage
est identique à celui d’une installation de
chauffage classique.
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Centraliser la production de chaleur et l’acheminer par un réseau de canalisations offre de
nombreux avantages : une bonne rentabilisation du matériel en chaufferie, une exploitation rationnelle de la production de chaleur
et la diminution des émissions de polluants.
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La combustion
La combustion du bois se fait en plusieurs
étapes (séchage, gazéification et oxydation
des gaz). Chacune des étapes se déroule
dans une zone précise de la chaudière :
• le séchage du bois est réalisé à l’entrée du
foyer grâce à la chaleur ambiante, garantie
par la masse réfractaire,
• la gazéification se fait sur les grilles mobiles
avec insufflation d’air primaire sous le lit de
braises,
• enfin les gaz sont oxydés au dessus du foyer
par injection d’air secondaire, ainsi que dans
la chambre de combustion grâce à un apport
d’air tertiaire.
La chaudière dispose d’une régulation par
seuils de puissance. La qualité de la combustion est maîtrisée par le réglage automatique
des séquences d’alimentation du bois, de la
vitesse d’avancement des grilles, des débits
d’air ainsi que de la dépression du foyer et
ceci en fonction des besoins thermiques.
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L’alimentation en combustible
Des échelles d’extraction, placées en fond de
silo et actionnées hydrauliquement, assurent
le dessilage du bois vers un transporteur à
chaînes par un mouvement de va-et-vient. Un
système de sécurité anti-incendie placé en
bout du transporteur élimine tout risque de
remontée de feu.
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Schéma de principe
de l’installation de Morteau

Les cendres évacuées par la grille du foyer
sont recueillies dans un bac d’eau. Un transporteur à chaînes les transfère ensuite vers
un conteneur. Ces cendres peuvent être valorisées comme amendement agricole.

6. Chambre de combustion

La production d’eau chaude
La chaleur produite est transmise à l’eau qui
circule dans l’échangeur à tubes de fumée.
Une bonne combustion assure l’absence de
goudronnage dans cet échangeur. L’eau
chaude produite est ensuite envoyée dans
les différentes sous-stations du réseau de
chaleur. La production annuelle de l’installation est de 4 500 000 kWh.

Ventilateur d’air secondaire et tertiaire
Échangeur à tubes de fumée
Dépoussiéreur multicyclones
Filtre à manches
Extracteur de fumée
Vis d’évacuation des poussières
Décendrage par voie humide
Conteneur à cendres
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Vue de la chaufferie.

Fiche réalisée par l'AJENA
(Association Jurassienne pour la
diffusion des ÉNergies Alternatives),
le bureau d’ingénieurs PLANAIR et
l’ASEB (Association Suisse pour
l’Energie du Bois), initiateurs du
programme bois-énergie / Interreg II.
Celui-ci est financé par l’Union
européenne (Feoga), la Confédération
helvétique, l’ADEME (Agence De
l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie), la Région de Franche-Comté,
le Conseil général du Jura, les cantons
de Vaud, du Jura, de Neuchâtel et
de Berne, la Ville de Lons-le-Saunier
et les initiateurs du programme.
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Des émissions
atmosphériques très
réduites
Cette installation dispose d’un système très
complet de traitement des poussières :
• Les fumées sont dépoussiérées une
première fois dans un filtre multicyclones
assurant des rejets de poussières inférieurs
à 150 mg / m3. Dans ce filtre, les fumées sont
mises en rotation dans une chambre cylindrique. La force centrifuge sépare alors les
particules des gaz.
• Le système de filtre à manches qui suit
amène les rejets de poussières à moins de
5 mg / m3. Dans ce système, le passage des
fumées est forcé à travers le tissu filtrant des
manches.
Les poussières collectées sont dirigées à
l’aide d’une vis sans fin vers le conteneur à
cendres.
Par ailleurs, la combustion du bois ne dégage
pas de soufre et le dioxyde de carbone émis
lors de la combustion est directement recyclé
par la forêt qui l’utilise pour sa croissance.
Utilisé dans une chaudière performante, le
bois ne contribue pas à l’effet de serre.

Information financière
• Maître d’ouvrage : Région de
Franche-Comté.
• Coût global de l’investissement (hors
réseau de chaleur) : 6 800 000 FF
• Partenaires financiers : Union européenne (Feoga), ADEME Franche-Comté,
Conseil général du Doubs et District du
canton de Morteau dans le cadre du Plan
Bois Énergie et Développement Local.
• Année de réalisation : 1997

Renseignements
Institut Technique Européen du Bois Energie
(ITEBE) 28, boulevard Gambetta
F-39000 Lons-le-Saunier
Tél.+33 (0)3 84 47 81 00-Fax.+33 (0)3 84 47 81 19
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
Weiss France
410, route de Thônes
74210 Faverges
Tél. + 33 (0)4 50 44 55 00
Fax. +33 (0)4 50 44 49 18

Pour visiter, contacter le lycée :
Lycée Edgar Faure
Rue du Docteur Léon Sauze
F-25500 Morteau
Tél. +33 (0)3 81 67 68 80
Les autres fiches de la route du bois-énergie
sont à votre disposition à l’ITEBE.
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1. Extracteurs à échelles
2. Sas de dosage coupe-feu
3. Poussoir d’introduction du
combustible
4. Ventilateur d’air primaire
5. Foyer à grilles dynamiques

