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Particularité : chaufferie
bi-combustible, bûche et
plaquettes forestières.

La route du bois-énergie
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Andelot en Montagne : le bois-énergie
pour valoriser son patrimoine naturel

Andelot
en
Montagne

France

Une petite chaufferie
collective

Caractéristiques de la
commune

Dans le petit village d’Andelot en Montagne,
la forêt occupe une place importante dans le
paysage et dans la vie de la population. Pour
le groupement agricole (GAEC) Angonnet le

• altitude : 630 m,
• population : 563 habitants,
• forêt : 435 ha.
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Vue du bâtiment chauffé

Vue de la chaudière
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bois est une énergie qui doit être exploitée,
utilisée et mise à profit, surtout lorsque ce
potentiel énergétique les entoure.
Ils se sont d’ailleurs toujours chauffé au bois
en bûches, et leur choix s’est tourné récemment vers une chaufferie automatique munie
des derniers perfectionnements techniques.
Cette chaufferie assure le chauffage de trois
logements, d’un studio et d’un local agricole.
La présence de l’association d’insertion SITE
(Montmorot-39) qui possède une déchiqueteuse offre la possibilité de la production de
plaquettes forestières à partir de bois d’entretien de haies et de déchets forestiers.
Cette installation a été réalisée en 1998 dans
le cadre du Plan Bois Energie et
Développement Local avec le concours technique de l’AJENA.

L’approvisionnement
en combustible
Le combustible est produit par les propriétaires. Ceux-ci s’alimentent également en
plaquette industrielle livrée par un professionnel. Dans le premier cas le GAEC loue la
déchiqueteuse de Site qu’ils atèlent à leur
tracteur pour broyer les déchets bois restant
après certaines coupes. La consommation
annuelle de bois déchiqueté est de 90 m3.
Le silo est équipé d’un fond rotatif de 4 mètres
de diamètre à lames souples, pour le dessilage. Ensuite une vis d’extraction en acier,
avec retour en arrière en cas de blocage,
amène le combustible vers le foyer de la
chaudière.

Une chaudière mixte
bois bûches /
bois déchiqueté
La chaudière choisie dispose d’un foyer
volcan de marque Hargassner et d’une puissance de 45 kW. La spécificité de cette chaudière est sa mixité ; elle peut aussi bien brûler
des bûches que du bois déchiqueté (humidité
maximum 35 %). En fait, le réfractaire de la
chaudière s’arrête au niveau où l’on installe
la grille pour la combustion des bûches, ainsi
le risque que le réfractaire cède aux fortes
variations de température est supprimé.
Pour la combustion des plaquettes, la chaudière possède deux ventilateurs, un premier
d’air primaire pour la pyrolyse du bois et un
second d’air secondaire pour une parfaite
combustion des gaz (l’air secondaire étant
préchauffé à travers la masse réfractaire). La
combustion des bûches s’effectue par tirage
forcé, celle-ci est même inversée car la grille
est placée au-dessus du réfractaire.
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Schéma de principe de l’installation
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Silo d’alimentation
Dessilage rotatif à lames souples
Vis de transfert
Vis d’alimentation
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Allumage automatique
Chambre de combustion
Ventilateur d’air primaire
Chambre de post-combustion
Ventilateur d’air secondaire
Échangeur de chaleur
Cheminée
Départ réseau de chaleur
Armoire de régulation
Grille mobile de décendrage
Vis de décendrage
Conteneur à cendres
Manette de dépoussièrage de l’échangeur
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• Coût global de l’investissement :
- matériel de chaufferie : 162 700 FF HT
- génie civil su silo : 51 000 FF HT
- coût total : 213 700 FF HT
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Gold Alain (installateur Hargassner)
Chevrette
F-58170 Millay

• Partenaires financiers : Conseil général du
Jura (12 %).

Tél. +33 (0)3 86 30 12 05 - Fax. +33 (0)3 86 30 07 62

Pour visiter contacter
M. & Mme Angonnet
Rue de la gare - F-39110 Andelot en Montagne
Tél. +33 (0)3 84 51 45 57

Plaquettes forestières

Editions

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

• Maître d’ouvrage : GAEC Angonnet
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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).

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

Informations
financières

Vue de la déchiqueteuse

Renseignements

Les autres fiches de la route du bois-énergie
sont à commander à l’ITEBE.

Lons-le-Saunier - France

Dessileur rotatif
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Enfin la chaudière est également équipée
d’un allumage automatique qui lui permet de
s’arrêter après une longue période de pause.
Le décendrage quant à lui s’effectue également automatiquement à l’aide d’une grille
mobile, puis une vis d’extraction amène les
cendres vers un bac sur le devant de la
chaudière.

