
Optimisation du fonctionnement 
des chaufferies bois

Résultats de suivi et recommandations pour les chaufferies bois 

de petite et moyenne puissance



Description du projet Optiwood

https://optiwood.org/fr/

Mesurer les 
performances de 

12 chaufferies 
pilotes

Former, 
accompagner 
les agents de 
maintenance 

Mesurer les 
gains 

d’efficacité

Transférer les 
résultats 

Hiver 2018-2019 Eté 2019 Hiver 2019-2020 Janv-nov 2020

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

https://optiwood.org/fr/operateurs


12 chaufferies bois pilotes

Ehpad Parigné
300 kW

Ehpad Pléchâtel 
220 kW

Piscine Fougères
720 kW

Hôpital local Saint-Brice
500 kW

Collège La Mézière 
220 kW 

Siège Communautaire Couesnon 
Marches de Bretagne

150 kW

Piscine Châteaugiron
500 kW 

• 7 en Ille-et-Vilaine, 5 en Angleterre

• Choix de chaufferies avec marge 
d’optimisation : problèmes de 
fonctionnement identifiés

• Choix de chaufferies qui 
fonctionnent bien 

• Les sites pilotes ne sont pas   
représentatifs du parc de 
chaufferies bois



• Instrumentation à coût 
maîtrisé (980 €/site)

• Visites régulières pour 
décharger les enregistreurs 
(4-6 sem.): un atout pour 
échanger avec l’opérateur

• Suivi mis en place par les 
opérateurs  :

• Suivi des approvisionnements 
(livraisons, humidité)

• Relevé régulier des compteurs

• Suivi des incidents

Suivi réalisé

O2 % 
T°C fumées

T°C départ et retour 
chaudières

T°C ballon tampon 
(haut et bas) 

T°C départ et 
retour du réseau 

Compteur de chaleur



Sondes et enregistreurs

Instrumentation des sites pilotes 



Amélioration du taux de couverture bois
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Taux de couverture bois 2018-2019 Taux de couverture bois 2019-2020

+15%
+12% +15%

+8%

+6%

+52%

+0%

En moyenne, gain de 15% du taux de couverture du bois dans la 
production d’énergie de la chaufferie



Economies réalisées

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 € TTC 

Budget d’achat de combustible des 7 chaufferies bois pilotes
2019/2020 vs 2018/2019



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

Emissions CO2 2018-2019 : 726 t

Réduction d’émissions de CO2



LES CHOIX TECHNIQUES 
A LA CONCEPTION1



Conséquence d’un surdimensionnement : 
fonctionnement en courts-cycles

Bien dimensionner la chaudière permet d’éviter un 
fonctionnement en courts cycles entraînant :
• une surconsommation de bois (baisse de rendement, 
surcoût)
• une usure prématurée de la chaudière, du réfractaire, des 
pompes, des moteurs
• un encrassement plus rapide de la chaudière et des 
émissions polluantes importantes



Importance du ballon d’hydro-accumulation

Appoints chaudière gaz Secours chaudière 
gaz

Fonctionnement de la cascade – chaudière bois sans ballon tampon 

Le ballon tampon est une réserve d’eau 
chaude primaire qui améliore l’efficacité de la 
chaudière bois :
- Réduit le fonctionnement en courts cycles 
- Evite le déclenchement de la chaudière 

d’appoint en absorbant les pics d’appel de 
puissance (cf. schéma ci-contre et diapo 
suivante)



Recirculation chaudière bois

Importance du ballon d’hydro-accumulation



Positionnement du ballon tampon

> Le positionnement du ballon tampon, en amont de l’appoint, et la 
régulation priorisent le fonctionnement de la chaudière bois



Proscrire les vis sans fin avec des pentes > 30°



Pour éviter un certain nombre de problèmes 

• Création de bouchons qui bloquent la vis
• Défauts « Manque matériel » et « Surintensité moteur »
• Accumulation de fines en pied de vis qui endommagent le palier
• Risque de torsion, de voilage ou de casse



Des solutions existent…

1. Silo enterré au-dessus de la chaufferie en utilisant la dénivellation naturelle du terrain ou en 
créer une si nécessaire

2. Chaufferie et silo enterrés→ prévoir une solution adaptée pour l’évacuation des cendres + 
attention aux infiltrations dans le silo

3. Silo aérien avec trémie de remplissage et vis verticale → temps de dépotage plus long (1h) et 
risque de voutage dans le silo

Si le silo enterré en-dessous de la chaufferie ne peut absolument pas être évité :

• Vis sans âme → bon retour d’expérience dans Optiwood et ailleurs

• Convoyeur à tapis → onéreux, en général réservé aux puissances plus importantes

• Ne pas dépasser 6 mètres de longueur et 30° d’inclinaison pour une vis sans fin !



Chaudière sans système de ramonage automatique des tubes de fumées : 
nettoyages manuels fréquents (toutes les 3 semaines) 

RamonageRamonage

Anticiper l’exploitation dans les choix d’investissement



Chiffre du surcoût d’exploitation vs. économie d’investissement

Chiffrage du coût de l’absence de ramonage automatique :

• Chaudière bois piscine (720 kW) qui fonctionne toute l’année

• Temps d’arrêt pour ramonage : 621 h (12 ramonages - 26 jours) /an (2017)

• Fréquence ramonage avec ramoneur automatique : 2 ramonages manuels/an , 4 jours d’arrêt

• Conséquence : 225 MWh de gaz naturel consommé pendant les ramonages supplémentaires

• Prix du bois : 30,7 € TTC / MWh

• Prix du gaz : 63,4 € TTC / MWh

• Surcoût combustible : 7 350 € TTC

• Estimation : 7000€/an pendant 20 ans soit 140 000 € : largement de quoi compenser l’éventuel 
surcoût d’une chaudière avec système de ramonage automatique

• Non chiffrés : surcoût d’exploitation P2, lassitude des agents de maintenance…



L’ADEQUATION QUALITE 
COMBUSTIBLE / REGLAGES 

CHAUDIERE
2



La chaudière est réglée pour une certaine qualité de bois

…des cendres fines et claires

Des réglages adaptés au bois produisent…



Que se passe-t-il si la qualité du combustible 
n’est pas stable au cours de la saison ?

Des cendres grossières, foncées voire du 
mâchefer

-> un rendement non optimal

Des réglages chaudière inadaptés au bois…



Importance du suivi de la qualité de son combustible

Privilégier l’analyse d’humidité par déshydratation (étuve ou micro-onde)



Le taux d’humidité du bois

Chaudières de 100 kW < P < 1 MW en général capables de brûler du bois 15% < H < 45% mais pas 
avec les mêmes réglages !

🡺 Nécessité de resserrer la plage de tolérance du taux d’humidité sur le contrat 
d’approvisionnement pour éviter de devoir revoir les paramètres chaudière à chaque livraison

Par exemple fixer une cible H = 25% avec une tolérance de +/- 5% et réaliser les réglages chaudière 
pour H = 25%

🡺 Si H > 30% : risque de combustion incomplète donc dégradée, perte de rendement et baisse de la 
puissance délivrée par la chaudière

🡺 Si H < 20% : risque de point chaud, de montée en température du foyer et de formation de 
mâchefer

Plus la chaudière est de petite puissance, plus elle est sensible au taux d’humidité du bois.



La granulométrie du bois

Chaudières de 100 kW < P < 1 MW en général capables d’accepter du bois de granulométrie P16 à 
P45 (G30 ou G50 en norme autrichienne)

La fraction fine (< 3,15 mm) maximale admissible est rarement définie.

L’ensemble de l’installation est à prendre en compte, en particulier le système de convoyage des 
plaquettes, pour définir la classe de granulométrie souhaitée.

🡺 Par exemple les vis sans fin inclinées n’aiment pas les fines car elles s’accumulent en pied de vis et 
endommagent le palier.

🡺 Nécessité de définir une classe de fines : F00 (0% = bois criblé), F03 (<3%), F05 (<5%), F10 (<10%)



LA FORMATION ET 
L’IMPLICATION DES 

EXPLOITANTS
3



La formation des agents de maintenance : indispensable 
pour optimiser les performances

Formation maintenance préventiveFormation conduite chaufferie



Suivi des performances : les livraisons de bois



Suivi des performances : relevés des compteurs

Pour le calcul des indicateurs



Suivi des performances : les arrêts de la chaudière bois



LA MAINTENANCE4



La maintenance préventive d’intersaison

• A réaliser selon les préconisations du constructeur, voire par le constructeur

• Dans le cas où les tubes de fumées sont équipés de turbulateurs mobiles assurant le ramonage 
automatique, ces turbulateurs doivent être extraits afin de ramoner manuellement l’échangeur 1 / an

• A débuter dès la fin de la saison de chauffe par un ramonage complet de la chaudière et un diagnostic 
afin d’identifier rapidement les pièces à commander

• Et terminer au plus tard pour la date de remise en route du chauffage



La maintenance préventive en saison

• Le nettoyage du foyer doit être réalisé à intervalles réguliers, le nettoyage de l’échangeur est 
déclenché en fonction des températures de fumées



Conséquence possible d’un défaut de maintenance 
préventive

Echangeur encrassé, 
remontée de feu dans 
la vis d’alimentation 
(5,5 j)

Ramonage 
chaudière (1 j)

Blocage 
trappe coupe-
feu vis 
d’alimentation 
(3,5 j)

Panne plateau 
dessileur (2 j)

Défaut d’entretien + chaudière sensible => parcours fumées 
bouché et remontée de feu dans la vis d’alimentation !



La maintenance préventive en saison

• 3 points sensibles qui doivent être régulièrement nettoyés : les arrivées d’air primaire et 
secondaire, la sonde lambda et le pied de l’échangeur si échangeur vertical



La maintenance préventive régulière = risque réduit de pannes…

Bourrage vis 
d’extraction des 
cendres (8 h)

Confinement

Ramonage 
Sogex (2 h) Nettoyage 

foyer (1 h)

Nettoyage 
foyer (1 h)

Nettoyage 
foyer (1 h)



La maintenance curative requiert une bonne réactivité…

Silo bois vide (3 jours)

Remplacement moto-
ventilateur d’extraction 
(7 jours)

Arrêt protection 
extracteur (20 
h)

Casse pompe de 
relevage (38 h)

Dépliage bras 
dessileur en manuel 
ressort cassé (17 h)

Arrêt sur défaut T MAX 
atteinte (17 h) + 
Nettoyage foyer



La maintenance curative requiert une analyse des pannes…

14 février 2019 : mise à l’arrêt de la 
chaudière à cause des nombreux 

défauts de surpression

Défauts surpression foyer



Enjeu financier de la maintenance curative – Exemple 1

• Remplacement de l’écran de contrôle sur chaudière EHPAD (300 kW)

• Chaudière bois à l’arrêt du 28/01 au 25/03 (55 jours)

• Mauvais paramétrage de l’écran par le constructeur → fonctionnement dégradé du 25/03 
au 31/05 (67 jours)

• Conséquence : 187 MWh de propane consommé sur cette période

• Taux de couverture bois hors panne : 97,4%

• Prix du bois : 31,37 € TTC / MWh

• Prix du propane : 72,85 € TTC / MWh

→ Surcoût combustible : 7 572 € TTC (pour un coût combustible annuel normal de 39 k€)



Enjeu financier de la maintenance curative – Exemple 1

Fonctionnement avec écran de contrôle paramétré pour des granulés

Fonctionnement avec 
by-pass de l’échangeur 
fumées



Enjeu financier de la maintenance curative – Exemple 2

• Chaudière bois piscine (720 kW) qui fonctionne toute l’année

• Total année 2018 des temps d’arrêt sur pannes : 1611 h (67 jours)

• Conséquence : 663 MWh de gaz naturel consommé pour compenser les pannes

• Taux de couverture bois hors panne : > 90%

• Prix du bois : 30,72 € TTC / MWh

• Prix du gaz : 63,39 € TTC / MWh

→ Surcoût combustible : 19 494 € TTC (pour un coût combustible annuel normal de 135 k€)



Les petites pannes impactent peu les performances de la 
chaudière lorsque la réactivité d’intervention est bonne !

Remplacement 
chaîne et palier 
moto-réducteur vis 
de transfert (2,5 h)

Remplacement 
moteur 
circulateur 
primaire (1,5 h)

Bourrage haut vis de 
transfert par brindille 
> 15 cm qui ont 
soulevé le couvercle 
(19 h d’arrêt)

Silo 
vide 
(10 h)

Nettoyage 
foyer (1 h)

Nettoyage 
foyer (1,5 h)

→ 97% de taux de couverture bois à l’issue de la saison de chauffe !



• Certains dysfonctionnements liés à la conception : surdimensionnement, 
vis de transfert > 40° -> plus longs et difficiles à ajuster 

• Manque de données sur la qualité du combustible lors des livraisons : 
tonnage et humidité (+ PCI) 

• Suivi des performances de chaufferies à améliorer (cahier de chaufferie) 

• Arrêts techniques fréquents en période de chauffe avec délais de 
réparation parfois trop longs 

Bilan synthèse des principaux résultats sur les 12 sites 
pilotes



Conclusion 

• Pour des chaufferies bois performantes, tous les acteurs de la filière ont 
un rôle à jouer :

- bonne conception 

- combustible de qualité stable et des réglages adaptés

- personnel d’exploitation qualifié, formé et motivé

- entreprises d’exploitation incitées aux bonnes performances 

- arrêts techniques réduits en saison de chauffe grâce à la maintenance 
préventive et la mise en place d’un stock de pièces d’usure

- SAV présent et réactif 



Contacts OPTIWOOD

Antoine QUEVREUX
antoine.quevreux@aile.asso.fr
Tél : 06 42 17 33 82

Aurélie LEPLUS
aurelie.leplus@aile.asso.fr
Tél : 06 82 50 96 27

Nicolas Nerambourg nicolas.nerambourg@pays-fougeres.org

Batien Legavre bastien.legavre@ille-et-vilaine.fr
Céline Robin celine.robin@ille-et-vilaine.fr

Stewart Boyle stewart@sewf.co.uk
Paul Spencer paul-spencer@ic24.net
www.sewf.co.uk
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