Aillevillerset-Lyaumont
Haute-Saône

Chaufferie bois
et réseau de chaleur

Écorces

SA Michel Deschaseaux
Scierie
Objectifs

• Valoriser la totalité des sous-produits bois de l’entreprise ;
• Offrir de nouveaux produits, étuvés et/ou séchés, à des marchés porteurs ;
• Éviter le brûlage à l’air libre d’écorces ;
• Garantir une indépendance énergétique en permettant de réduire les coûts de
production.

Cette plaquette a été réalisée dans le cadre du partenariat Conseil général de la Haute-Saône - ADEME.

Les connexes d’exploitation :
une ressource énergétique renouvelable et gratuite
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Extracteurs hydrauliques à échelles
Sas de dosage coupe-feu
Poussoir d’introduction du combustible
Ventilateur
Foyer à grilles mobiles planes
Chambre de combustion
Chambre de post-combustion
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Décendrage par voie humide
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Armoire de régulation
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Implantation de la chaudière bois
et de son silo d’alimentation
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Étuve 1

Quelques données sur
l’installation
Puissance :
Marque :
Combustible :
Consommation :

Étuve 2

Multicyclone

Une chaufferie exemplaire
La SA Deschaseaux, entreprise de 80 salariés, créée en 1974
est située sur la commune d’Aillevillers-et-Lyaumont. Ses
activités principales sont la fabrication de traverses, de calages
et de frises. Les essences utilisées sont essentiellement du chêne
et du hêtre. En 1997, de nouveaux besoins de production de
chaleur destinée à développer une activité de séchage
et d’étuvage se font ressentir. Les sous-produits
industriels résultant de l’écorçage des grumes ne sont pas
valorisés.
Depuis 1999, l’installation d’une chaudière automatique au bois
de 2 500 kW de puissance permet de distribuer de la
chaleur à 2 000 m2 de bâtiments de production, un bâtiment de
stabilisation de 400 m3, quatre séchoirs de 40 m3 chacun, deux
séchoirs de 100 m 3, deux étuves de 50 m 3. En 2001, trois
séchoirs de 40 m3 et deux séchoirs de 120 m3 sont raccordés
au réseau. Cette installation permet à l’entreprise de consommer la quasi-totalité de ses sous-produits.

Stockage :
Provenance des
combustibles :
Autonomie silos :
Dessileur :
Surface chauffée :
Volume des séchoirs
et des étuves :
Volume du bâtiment
de stabilisation :
Coût total HT :
Subventions :

2 500 kW
Weiss type SR TC
Écorces fraîches de feuillus
4 000 tonnes/an
environ : 6 500 MWh/an
Silo de 250 m3
Connexes d’exploitation (scierie)
48 heures
Échelles à racleurs
2 000 m2
820 m3
400 m3
330 440 c
10 % (ADEME et Conseil général
de la Haute-Saône)

Maître d’ouvrage
Michel Deschaseaux SA
La Poirouse - B.P. 5 - 70320 Aillevillers-et-Lyaumont
Tél. 03 84 49 20 33
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