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Description du projet Optiwood

Mesurer les 

performances de 

12 chaufferies 

pilotes

Former, 

accompagner 

les agents de 

maintenance 

Mesurer les 

gains 

d’efficacité

Transférer les 

résultats 

Hiver 2018-2019 Hiver 2019-2020 Janv-Déc 2020

Objectif : Améliorer de 10% l’efficacité énergétique des chaufferies bois



Amélioration du taux de couverture 

bois
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Taux de couverture bois 2018-2019 Taux de couverture bois 2019-2020

+15%+15%

+12%+12% +15%+15%

+8%+8%

+6%+6%

+52%+52%



Emissions CO2 des 7 chaufferies bois 

pilotes

2019/2020 vs 2018/2019

Emissions CO2 

2019-2020

459 t

Gain par rapport 

saison 2018-2019

-266 t

-37 %

Emissions CO2 2018-2019 : 726 t



Coût combustibles bois + gaz

2019/2020 vs 2018/2019

Coût d'achat du P1 

saison de chauffe 

2019-2020 (€ TTC); 

403 645 €

Gain par rapport 

saison 2018-2019

- €48 194 

- 11%

Coût d’achat du P1 saison de chauffe 2018-2019 : 

451 839 €



Exemple de suivi réalisé grâce aux enregistreurs de température en 

chaufferie…

Appoints chaudière gaz
Secours chaudière gaz



Problèmes de surdimensionnement : court-cycles 

chaudières



Impact négatif sur le rendement chaudière et les émissions de 

poussières…



Chaudière sans système de ramonage automatique…

Ramonage
Ramonage



Saison 2019/2020 : Températures de fumées chaudière 

bois

Silo bois vide (3 jours)

Remplacement moto-

ventilateur d’extraction 

(7 jours)

Arrêt protection 

extracteur (20 h)
Casse pompe de 

relevage (38 h)

Ressort cassé, 

pliage bras dessileur 

en manuel (17 h)

Arrêt sur défaut 

T MAX atteinte 

(17 h)

Confinement



Mauvaise qualité de cendres + chaudière sensible = 

bourrages fréquents au niveau de la grille mobile

Remplacement capteurs 

vis d’alimentation (2 j)

Ramonage 

chaudière par Idex 

(1 j)

Bourrage grille 

par mâchefer 

(2,5 j)

Bourrages 

cendres (4,5 j)



Défaut d’entretien + chaudière sensible = Parcours fumées 

bouché et remontée de feu dans la vis d’alimentation

Echangeur encrassé, 

remontée de feu dans 

la vis d’alimentation 

(5,5 j)

Ramonage 

chaudière 

par Idex (1 j)

Blocage 

trappe coupe-

feu vis 

d’alimentation 

(3,5 j)

Panne plateau 

dessileur (2 j)



Des efforts à maintenir jusqu’à la fin de la saison de 

chauffe…

Echangeur encrassé
Arrêt 

chaudière 

pour l’été


