Haute-Saône

S.A. Max DEVAUX & Fils
Scey-sur-Saône

Scierie

Chaufferie bois et réseau de chaleur
Réseau de chaleur à faire

Écorces

Photo à insérer

Objectifs :

• Valoriser la totalité des sous-produits bois de l’entreprise,.
• Éviter le brûlage à l’air libre ou la mise en décharge d’écorces,
• Garantir une indépendance permettant de réduire les coûts de productions.

Partenaires techniques et financiers :
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Les connexes d’exploitations :
une ressource énergétique renouvelable et gratuite
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Chaîne transporteurse

Quelques données sur
l’installation

Verins
des racleurs
Multicyclone
Chaudière

Puissance :
Marque :
Combustible :
Consommation :

Benne
à cendres
Cheminée

Remplissage
silo par
chargeur

Implantation de la chaudière bois
et de son silo d’alimentation

Stockage :
Provenance
des combustibles :
Autonomie silos :
Longueur réseau :
Coût total HT :
Coût total
subventionnable :
Subventions :
Dessileur :
Surface chauffée
et/ou volume de bois
étuvés ou séchés :
Canal d’amené :

Une chaufferie exemplaire
La S.A. Max Devaux et fils entreprise de 34 salariés créée en 1956
est située sur la commune de Scey-sur-Saône. Les activités principales sont la production de frises pour l’ameublement, de plots
pour l’ameublement, de frises à parquets, de plots pour la menuiserie industrielle. Le volume de sciage est d’environ X m3 pour
l’année 2000 (uniquement du chêne) avec un rendement matière
proche de 40 %. En 1997 des besoins de chaleur se font ressentir. En effet l’entreprise souhaite augmenter la capacité de séchage,
ouvrir de nouveaux marchés (séchage à façon), apporter une valeur ajouter à certains produits (séchage de finition), mieux gérer
les besoins et la régulation de chaleur et mieux valoriser les
connexes.En 1999 l’installation d’une chaudière automatique au
bois de 2 500 kW de puissance permet de répondre a ces nouveaux objectifs.

Extracteur hydraulique à échelles
Sas de dosage coupe feu
Poussoir d’introduction
du combustible
4. Ventilateur d’air primaire
5. Foyer à grilles mobiles planes
6. Chambre de combustion
7. Chambre de post combustion
8. Échangeur de chaleur
9. Dépoussièreur multicyclone
10. Décendrage par voie humide
11. Conteneur à cendres
12. Armoire de régulation

2 500 kW type SR-TC
WEISS
Écorces fraîches de chênes
4 000 tonnes/an
environ : 6 500 MWh/an
Silo de 168 m3
Connexes d’exploitation (scierie)
???????????
???????????
1 935 000 F
1 690 000 F
10 %
Râteaux poussoirs

?????????????
(Vis sans fin)

Partenaires techniques
• Maître d’ouvrage et maître d’œuvre :
S.A. Max DEVAUX et Fils
Route du Rupt sur Saône - 70360 Scey sur Saône et Saint Albin
Tél. 03 84 68 80 80

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

© ADEME - Conseil général de la Haute-Saône / Septembre 2001 / Conception graphique et schémas : AJENA / Crédit photo : ADEME - M. Paygnard - Conseil général de la Haute-Saône / Imprimé sur papier 100 % recyclé.

1.
2.
3.

Départ
eau

