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Sixièmes rencontres, 18 janvier 2007
Palais des congrès de Bienne

Innovations et questions d’actualité

Le chauffage à distance 
SUR DE NOUVELLES VOIES

P A U L  S C H E R R E R  I N S T I T U T

Implication de la scierie dans le complexe de CAD à Bulle

Jean-François Rime
CEO Despond SA
Conseiller national, Bulle

• Vue d’ensemble de Despond SA

• Arrivage, logistique et utilisation de produits secondaires de la scierie

• Conditions pour l’utilisation énergétique rationnelle du bois

• Projet du chauffage à distance de Bulle, situation et développement

• Investissements, subventions, modèle du tarif du projet CAD à Bulle
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Réunion sur le chauffage à distance du 18.01.2007 à la HSB de Bienne 
 
 
Texte pour documentation 
 

Conception optimisée du réseau de chauffage à distance 
par intégration d’une scierie 
 

Produits secondaires de scierie 
 
Despond SA découpe chaque année plus de 160'000 m  de bois. Environ 40% du volume 
donne des produits secondaires dans les assortiments suivants: 
 

 Morceaux d’écorce: environ 48'000 Rm  utilisés surtout à des fins de chauffage. 

 Copeaux de rabotage: environ 56'000 m  de haute valeur thermique de 527 kWh/ m . 

 Sciure: les 57’600 m  sont surtout vendus à des fabricants de panneaux agglomérés. 

 Mélange de copeaux et de sciure: les 6’700 m  proviennent de la machine à découper 
les rondins. 

 Copeaux de réducteurs de racines: les 3’200 m  contiennent du bois et de l’écorce 
servant au chauffage. 

 Copeaux humides: environ 121'000 m  par an vendus essentiellement à une usine de 
cellulose. 

 Copeaux secs: les 24’000 m  présentent la plus haute valeur thermique de 603 kWh/ 
m . 

 
La valeur thermique totale des produits secondaires ci-dessus est de 154'519 MWh, ce qui 
correspond à 13'921 tonnes de mazout. 
 

Comment obtenir des coûts bas pour le combustible de bois? 
 
Tout processus de traitement supplémentaire auquel est soumis un combustible en fait 
monter les coûts. Cet effet se remarque par exemple dans le cas des pellets. Une grande 
installation de chauffage pouvant utiliser de grands morceaux d’écorce non traités présente 
des coûts de combustible particulièrement bas. 
 
Brève description du réseau de chauffage à distance de Bulle/FR 
 
Le réseau de chauffage à distance est issu de la coopération de deux sociétés, à savoir 
Gruyère Énergie SA et Despond SA. La première construit les centrales de chauffage et les 
conduites, la seconde s’est engagée à fournir le combustible à long terme sous forme de 
produits secondaires du bois. L’objectif déclaré pour 2024 est de chauffer les 10'000 
habitants de la ville. Les investissements prévus se montent à 36 millions de francs. Jusqu’à 
présent, 2 centrales de chauffage d’une capacité totale de 8,1 MW ont été raccordées, la 
troisième en cours de construction ajoutera 7,5 MW. On atteindra ainsi 53% de la capacité 
finale prévue. La population s’intéresse beaucoup à un raccordement, plus encore depuis 
l’augmentation des prix du pétrole. En 2009, les deux plus grandes centrales thermiques 
doivent être interconnectées; l’utilisation conjointe des centrales permettra d’optimiser 
encore davantage l’exploitation des capacités.  
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Fernwärme
                  DIE KOMFORT-ENERGIE

Intégration dIntégration d’’une scierieune scierie
dans un réseau de chauffage à distancedans un réseau de chauffage à distance

Ihr Logo

Exposé pour « Fernwärmetagung Schweiz » du 18.01.2007 à Bienne

Conférencier: Jean-François Rime
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Déroulement de l’exposé:

1. Les sous-produits de Despond SA

2. Des réfléxions sur le chauffage à bois

3. Le réseau de chauffage à Bulle
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La palette des sous-produits de Despond SA est variée

[parts en m3]

écorces

copeaux 

raboterieplaquettes 

humides

plaquettes 

sèches

sciure

plaquettes 

(réducteur de 

souches)

plaquettes et 

sciure (broyeur 

p. à gr.)
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Les écorces
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Les écorces:
elles chauffent des halles et des bâtiments

• provenance: écorceuse au parc à grumes

• production annuelle: 48’000 m3

• humidité: env. 170 % atro

• pouvoir calorifique = 521 kWh / m3

• utilisation interne: combustible

(le combustible le plus important de notre

chaufferie)

• acheteurs:

– paysagistes (pour des jardins etc.)

– entreprises de compostage
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Copeaux de raboterie
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Copeaux de raboterie:
ils ont un pouvoir calorifique important

• très secs (seulement 9 % d’huimidité atro)

• production annuelle: 56’000 m3

• pouvoir calorifique = 527 kWh / m3

• utilisation interne: combustible

• acheteurs: fabricant de panneaux
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La sciure
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La sciure:
les panneaux agglomérés contiennent de la sciure

• provenance: scierie

• production annuelle: 57’600 m3

• humidité: 94 % atro

• pouvoir calorifique = 512 kWh / m3

• acheteurs:

– fabricants de panneaux agglomérés

– agriculteurs (utilisé comme litière)
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Plaquettes du réducteur de souches
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Plaquettes du réducteur de souches:
elles contiennent du bois et de l’écorce

• production annuelle: 3’200 m3

• humidité: 115 % atro

• pouvoir calorifique = 504 kWh / m3

• utilisation interne: combustible

• acheteurs: agriculteurs (litière)
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Plaquettes et sciure (du broyeur au parc à grumes)
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Plaquettes et sciure (du broyeur au parc à grumes)

• production annuelle: 6’700 m3

• humidité: 132 % atro

• pouvoir calorifique = 410 kWh / m3

• utilisation interne: combustible

• acheteurs: fabricants de panneaux

agglomérés
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Les plaquettes humides
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Les plaquettes humides:
elles sont utilisées pour la fabrication de cellulose

• production annuelle: 121’000 m3

• humidité: 114 % atro

• pouvoir calorifique = 428 kWh / m3

• utilisation interne: combustible

• acheteurs:

– fabricant de papier

– propriétaires de  chaufferies à bois

– fabricants de panneaux agglomérés
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Les plaquettes sèches
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Les plaquettes sèches:
elles ont le pouvoir calorifique le plus élevé

• production annuelle: 24’000 m3

• humidité: 17 % atro

• pouvoir calorifique = 603 kWh / m3

• acheteurs:

– propriétaires de  chaufferies à bois

– fabricant de papier
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Ces sous-produits pourraient remplacer
plus de 13’000 t de mazout

écorces 25 013 MWh 2 253 t

copeaux raboterie 29 484 MWh 2 656 t

sciure 29 497 MWh 2 657 t

plaquettes réd. de s. 1 613 MWh 145 t

plaquettes et sciure (bro.) 2 730 MWh 246 t

plaquettes humides 51 710 MWh 4 659 t

plaquettes sèches 14 472 MWh 1 304 t

TOTAL 154 519 MWh 13 921 t

quantité mazout 

correspondante

capacité 

calorifique 
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Déroulement de l’exposé:

1. Les sous-produits de Despond SA

2. Des réflexions sur le chauffage à bois

3. Le réseau de chauffage à Bulle
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Moins le combustible doit être transformé,
plus son prix est concurrentiel

• Chaque étape de transformation renchérit les coûts du

combustible.

• Par exemple, un réseau de chauffage qui brûle des écorces

(non travaillés) a des coûts de combustibles très bas.

• La production de pellets demande :

– le séchage et le contrôle d’humidité de la sciure

– l’étape de la compression

– le refroidissement et le stockage.

Chaque étape génère des coûts.
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Plus la consommation de chaleur est régulière,
moins le stockage coûteux est nécessaire

• Le combustible est produit toute l’année.

• Le chauffage de bâtiments est intensif en hiver, mais pas

nécessaire en été

 nécessité de stocker

 augmentation des coûts

  utilisation restreinte de la capacité de production de la centrale

 augmentation des coûts

• Exemple pour une consommation en bande:

les séchoirs (pour sécher des planches)
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L’économie forestière offre aussi du bois d’énergie

• La forêt offre des bûches et des plaquettes.

• Les plaquettes de la forêt sont vertes (humides);

celles des scieries sont, en partie, séchées.

• Les coûts de production à la forêt sont, en général, plus élevés

que ceux d’une scierie.

À la scierie, il s’agit d’un sous-produit; des transports

supplémentaires ne sont pas nécessaires.
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La combustion du bois de démolition demande
des installations spéciales

• Le bois de démolition contient souvent des vernis, des

plastiques, des métaux et autres substances.

• La législation demande des filtres spéciaux.

• Les cendres sont particulièrement chers à éliminer

  la législation demande une élimination spéciale

      (...et plus coûteuse)
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Despond SA songe depuis un certain temps
à se lancer dans la production de pellets

• Matière première (sciure) : à disposition

• Production de pellets: un business plan a été élaboré

• Jusqu’à présent: pas de production de pellets chez Despond SA

• Depuis un certain temps, l’écoulement des sous-produits pose

beaucoup moins de problèmes

  moins d’urgence de nous lancer dans la production d’un nouveau

produit.

• Pourtant, il est possible que Despond SA  produira des pellets.

     Ceci dépend du marché des sous-produits, des

engagements pris et de la disponibilité

d’une halle de production.
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Déroulement de l’exposé:

1. Les sous-produits de Despond SA

2. Des réfléxions sur le chauffage à bois

3. Le réseau de chauffage à Bulle
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À Bulle, un projet important de chauffage à distance
est en train de se réaliser

• Partenaires:

– Gruyère Énergie S.A. (centrales de chauffage, réseau)

– Despond S.A. (fourniture du combustible bois)

• Objectif 2020: chauffer 10 000 habitants par un thermo-réseau

• Combustible: principalement le bois

– éventuellement aussi des énergies complémentaires, comme le gaz

• Investissement total: 36 millions de francs
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Situation actuelle des centrales de chauffage du réseau

• Construction de centrales de chauffage

– Centrale de Despond SA:

• Raccordé au réseau, en 2005

• Puissance: 3.2 + 1.4 MW

• Combustible: bois

– Centrale de Palud:

• Construite, mise en service en avril 2006

• Puissance: 3.5 MW

• Combustible : bois

– Centrale de la Pâla (site Despond SA):

• En construction

• Mise en service: début 2007

• Puissance: 7.5 MW thérmique

• Combustible : bois

– Plus une centrale de réserve, mazout, 5 MW

• ...ceci correspond à 17 MW (ou à 74% de l’objectif de 23 MW )
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Situation actuelle de la puissance raccordée

• Puissance raccordée

– Chauffage d’habitations: env. 4 MW

– Despond (pour procès de séchage) : 2.5 - 3 MW
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Financement

• Subventions

• Modèle tarifaire
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Expériences vécures et suite du projet

• Expériences vécues

– Gros succès auprès de la population

– Accélération du projet par la situation du prix du pétrole

– La mise en place du réseau de chauffage permet la modernisations d’autres

infrastructures (électricité, l’eau, moyens de communications modernes)

• Prochains étapes

– 2009: bouclage des deux grandes centrales

– Poursuite de raccordement d’appartements sur le réseau
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FIN

Merci pour votre attention.


