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Séchage de sciages résineux au bois
frHÙ à Fournets-Luisans
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France
Département du Doubs

Ualorisation des sous-produits Une chaufterie automatique

Le groupe Résineux du Haut-Doubs (RHD) est

composé d'une scierie et d'une raboterie

qui emploie aujourd'hui 70 personnes.

L' entreprise traite plus de 50 000 mètres cube de

résineux par an pour produire des bois de

charpente et des choix de menuiserie. Pour

prof iter de l'importante production de

sous-produits non valorisés, 30 m' foisonnés par

jour, la sociéié a choisi en 1992 d'investir dans

une chaudière automatique à bois humide. La

chaufferie a permis d'augmenter les volumes de

bois séchés.

à bois humide

La chaudière, de marque COMPTE et d'une

puissance de 1856 kW, dispose d'un foyer à grille

dynamique qui accepte des produits jusqu'à 60 %

d'humidité sur brut. Après un réchauffage dans la
partie briquetée du réservoir à combustible, le

combustible est séché sur la grille par l'action du

rayonnement de la voûte réfractaire de l'avant-

foyer. La gazéification se déroule pendant la
descente du combustible sur la grille mobile d'un

bout à l'autre du foyer. La grille assure également

Ie décendrage du foyer en évacuant les cendres et

Ecorces résineuses

Ualimentation en combustible

La chaufferie bois a été conçue pour pouvoir

fonctionner avec tous les types de combustibles
disponibles sur place : écorces, sciures,

balayures, chutes jusqu'à 40 cm.

Les produits sont stockés en vrac dans un silo

de 35 mz de surface au sol et d'une contenance

de 120 ms. Pour l'alimentation de la chaudière,

Ie bois est extrait du silo par le va-et-vient d'ex-

tracteurs au sol actionnés hydrauliquement.

Ensuite une chaîne transporteuse reprend ce

combustible en bout d'extracteur et le conduit à

l'entrée d'un sas de dosage coupe{eu, situé sur

I'avant-foyer de la chaudière. L'ensemble des

sous-produris utilisés comme énergie repré-

sente environ 6000 ms foisonnés. Les chutes de

tronçonnage et de délignage sont quant à elles

broyées en plaquettes, et sont vendues avec

les sciures aux fabricants de papier et de

panneaux agglomérés.

mâchefers en fond de chaudière. Les poussières

de fumée sont éliminées par un filtre cyclonique.

Les suies qui en sortent sont évacuées sous le

dépoussiéreur par une vis sans fin. Puis l'en-

semble, cendres de grilles et suies, est évacué par

une chaîne à raclettes par voie humider

Usages

L'installation assure les besoins en énergie de

cinq séchoirs d'une capacité totale de 250 m3.

Actuellement le volume séché représenie 8000 ms

de sciage par an en sapin et en épicéa. La

température de l'air nécessaire pour les séchoirs

est de 55"C.

La chaufferie permei également de tempérer

certains locaux et ateliers. L'installation demande

relativement peu d'entretien. Une visite de

contrôle est assurée chaque matin par un

employé. Le fabricant de la chaudière assure le

gros entretien.

Extracleur hydraulique
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I Extracteur de fumée

10 Décendrage par voie humide

1 1. Conteneur à cendres

12 Commandes automatiques
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Aspecb économiques

. Maître d'ouvrage : RHD Productions

. Utilisateur : Usibois du Doubs

. Chiffre d'affaire de la société : 3 500 000 €
en 2000

. Coût global de I'investissement chaufferie bois
(génie civil de la chaufferie, le silo et le système
de chauffage) : 251 540 € hors taxes en 1992

. Coût de séchage / m: de sciage : 20 à 55 € en
fonction des sections

. Aide financière pour l'investissement : Conseil
régional de Franche-Comté (20 %).

Renseignemsnts

Groupe Résineux du Haut-Doubs

Bois communal

F-25390 FOURNETS LUISANS

Té1. +33 (0)3 81 43 50 12-Fax. +33 (0)3 B1 43 55 57

lnternet : www.r-h-d.com

Email : rhdproduclions@aol.com

ITEBE, lnstitut Technique Européen du Bois-Énergie

BP 149 28 boulevard Gambetta

F-3S004 LONS LE SAUNIER Cedex

Té1. +33 (0)3 84 47 81 00-Fax +33 (0)3 84 47 81 19

Email : info@itebe.org - lnlernet :www,itebe.org

ADEME Franche-Comté, Agence de l'environnement

el de la maitrise de l'énergie

25, rue Gambetta - BP 26367

F-25018 BESANÇON Cedex 6

Té1. +33 (0)3 81 25 50 00- Fax. +33 (0)3 81 81 87 90

E-mail : ademe,franche-comte@ademe.fr

Web :www.ademe.fr

COMPTE ,R (Fabricant de la chaudière)

Zl de Vaureil BP 10 - F- 63220 ARLANC

Té1. +33 (0)4 73 95 01 91 - Fax. +33 {0)4 73 95 15 36

E-mail : compte@wanadoo.fr
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La route du bois-énergie'

Carîëau de luôées r,

1, Extracteur de silo

2 Sas de dosage coupeJeu

3. Avant{oyer

4. VenTilateur d'air primaire

5. Chambre de combustion

6, Echangeur à tubes de fumée

7. Ventilateur d air secondaire

8. Dépoussiéreur cyclonique
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Stockage d'écorces
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Schéma de principe de I'intallation
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