Ronchamp
Haute-Saône

Chaufferie bois

Écorces

Sarl Scierie Nolot
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.
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Une chaufferie exemplaire
La Sarl Nolot, entreprise de 16 salariés créée en 1983, est
située sur la commune de Ronchamp. Les activités principales sont
l’achat de bois sur pieds et de grumes, le sciage de bois palettes ou
caisserie et la fabrication de palettes et de caisses. Le volume de
sciage est d’environ 7 000 m3 pour l’année 2000 avec un rendement
sur écorce de 0,55. La quasi-totalité de la production est commercialisée en direct, pour 98 % sur le territoire national. Les essences
traitées sont : pour 66 % du hêtre, 23 % du peuplier et 11 % de
divers feuillus.
En 1999, M. Nolot, décide de diversifier son activité vers le sciage de
hêtre de qualité, séché artificiellement et/ou étuvé.
Il doit donc impérativement se doter de séchoirs et d’une étuve.
Depuis 1999, l’installation d’une chaudière automatique aux écorces
fraîches de 1 500 kW de puissance permet de couvrir les besoins
énergétiques de ces nouvelles activités en utilisant les connexes
comme combustible.

Puissance :
Marque :
Combustible :
Consommation :
Stockage :
Provenance
des combustibles :
Autonomie silos :
Longueur réseau :
Dessileur :
Volume de bois
étuvés ou séchés :
Coût total HT :
Subventions :

1 500 kW
Weiss type SR-TC
Écorces fraîches de feuillus
1 700 tonnes/an
environ :2 900 MWh/an
Silo de 250 m3
Connexes d’exploitation (scierie)
4 à 5 jours
200 mètres
Hydraulique à échelles
1 500 m3
199 505 F
10 % (ADEME et Conseil général
de la Haute-Saône)

Maître d’ouvrage
Sarl Scierie Nolot
Rue du Stade - 70250 Ronchamp
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