Haute-Saône

MEUBLES DESJEUX S.A.
Choye

Fabrication et vente de portes de cuisines

Chaufferie bois et réseau de chaleur
Sciures et
chutes

Objectifs :

Réseau de chaleur à faire

• Valoriser la totalité des sous-produits bois de l’entreprise,
• Garantir au meilleur coût, une indépendance énergétique permettant de réduire
les coûts de productions,
• Éviter le brûlage à l’air libre ou la mise en décharge des sous-produits,
• Garantir un confort durant l’hiver dans les ateliers.

Partenaires techniques et financiers :
Logo
Actions 70
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Les industriels ...
... des connexes qu’ils valorisent
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Transport pneumatique des copeaux
Cyclone
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Silo d’alimentation
Dessileur rotatif à lames souples
Vis de transfert
Vis d’alimentation
Ventilateur d’air primaire
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Ventilateur d’air secondaire
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Foyer à grilles mobiles planes
Chambre de combustion
Chambre de postcombustion
Échangeur de chaleur
Dépoussièreur multicyclone
Conteneur à poussières

Quelques données sur
l’installation
Puissance :
Marque :

15. Cheminée
16. Conteneur à cendres
17. Armoire de régulation

Une chaufferie exemplaire

Combustible :

La S.A.R.L. Desjeux entreprise de 27 salariés créée en 1964 est
située sur la commune de Choye. L’activité principale est aujourd’hui la fabrication de portes de cuisines pour des fabricants français et européens. Le volume de bois façonné pour l’année 2000
est d’environ 1 850 m3 composé d’essence feuillus dont 89 % de
chêne et 10 % d’érable. Le rendement en matière de cette activité est d’environ 85 %. Les activités de l’entreprise provoquent
d’important ‘’déchets’’ de bois brut, sciures et copeaux. De plus
les approvisionnements de frise et d’avivé se font à partir de
palettes non souillées et qui peuvent être valorisées en énergie.
Parallèlement la société a des installations de chauffage qui ne
donnent pas satisfaction tant en maintenance et en coût de fonctionnement qu’en terme de confort thermique dans les ateliers.
Les dirigeants de la SARL DESJEUX ont donc envisagé de modifier l’aspiration des poussières des ateliers, d’acquérir un broyeur
(pour les palettes et chutes de bois), de modifier les sites et de
créer une chaufferie automatique au bois.
Cette nouvelle installation composée notamment d’une chaudière
de 700 kW permet de distribuer de la chaleur au 3 800 m2 d’atelier et de consommer la totalité des sous-produits d’exploitation
tout en respectant les nouvelles normes en matière de poussières
et de rejets atmosphériques.

Consommation :
Stockage :
Provenance
des combustibles :
Coût total HT :
Coût total
subventionnable :
Subventions :
Dessileur :
Decendrage :
Surface chauffée :
Canal d’amené :

700 kW
COMPTE (Compact 70 DS)
(foyer a grille mobile)
Déchets de bois secs
(copeaux, sciures, poussières)
320 tonnes
Silos métalliques de 350 m3
Connexes d’exploitation
1 388 808 FF
895 000 FF HT
10 %
Vis sans fin
Evacuation par vis sans fin
3 800 m2
Vis sans fin

Partenaires techniques
• Maître d’ouvrage : Sarl DESJEUX
B.P. 1 - 70700 Choye - Tél : 03 84 32 80 11
• Maître d’œuvre : P.P.i.
23, rue de l’Église - 70400 Châlonvillars - Tél : 03 84 28 77 07

Contacts
ADEME Délégation régionale Franche-Comté - 25, rue Gambetta - BP 26367 - 25018 Besançon Cedex 6 - Tél. +33 (0)3 81 25 50 00
Conseil général de la Haute-Saône - 23, rue de la Préfecture - BP 349 - 70006 Vesoul Cedex - Tél. + 33 (0)3 84 96 70 67
DÉLÉGATION RÉGIONALE
FRANCHE-COMTÉ

Conseil général
de Haute-Saône
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Schéma de principe de l’installation

