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Le bois comme combustible

Il y a fort longtemps que le bois est 
utilisé dans nos régions pour se 
chauffer.

A l’aide des réseaux de chauffage, il est 
possible de convertir un grand nombre 
de bâtiments à ce mode de chauffage.

Il est important, vu le volume de bois 
impliqué, de « bien » le brûler !
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Les trois boucles de réglage d’une 
chaudière automatique à bois 

Température de l’eau de la chaudière

Détermine la puissance de la chaudière (30 – 100 %)

Détermine la vitesse des ventilateurs de l’air primaire et 
secondaire

Oxygène résiduel O2

Détermine la quantité de combustible à introduire dans le 
foyer.

Dépression dans le foyer

Détermine la vitesse du ventilateur d’extraction des fumées

Ces trois boucles de réglage sont indépendantes, 

mais aussi interdépendantes …
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Comment ces boucles de réglage sont-
elles interdépendantes ?

La puissance de la chaudière augmente (Tchaudière < 
Tconsigne)

Plus d’air dans la chaudière (1ère boucle de réglage)

Le taux d’oxygène monte

Plus de bois (2ème boucle de réglage)

Plus d’air et de fumée, la dépression diminue, le ventilateur 
d’extraction accélère (3ème boucle de réglage)

La puissance de la chaudière diminue (Tchaudière > 
Tconsigne)

Moins d’air dans la chaudière (1ère boucle de réglage)

Le taux d’oxygène descend

Moins de bois (2ème boucle de réglage)

Moins d’air et de fumée, la dépression augmente, le 
ventilateur d’extraction ralenti (3ème boucle de réglage)



Supervision instantanée
page Web accessible par Internet

http://cadb.dyndns.info/

http://cadb.dyndns.info/


Réseau de chauffage à distance à bois 
Le Marais-Rouge aux Ponts-de-Martel

55 bâtiments chauffés

5000 m3 de plaquettes brulées chaque année

Correspond à 2500 stères de bois : tas de bois de 
2.5 km de long

Equivalent mazout de 500’000 litres

Plus de 1300 tonnes de CO2 épargnée par année

Environ 500’000.- de chiffre d’affaire annuel

Somme réinjectée dans l’économie locale : 
forestiers, transporteurs, techniciens, exploitants, 
banques, etc …
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