Description chaudière biomasse
Généralités :
Le processus exothermique de combustion est réalisé grâce à un mélange de combustible et de
comburant (l’oxygène contenu dans l’air).
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1 – Introduction du combustible
2 - Foyer
3 – Comburant : oxygène (air primaire)
4 - Comburant : oxygène (air secondaire et tertiaire)
La chaleur dégagée est récupérée par de l’eau circulant dans les parois du foyer de
combustion (zone de radiation) et dans une chaudière à tubes de fumée (zone de convection).
De l’eau surchauffée est alors produite puis distribuée dans un réseau de chauffage urbain.
Un économiseur en entrée d’eau permet d’augmenter le rendement du système en récupérant
au maximum l’énergie contenue dans les fumées chaudes.
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1 - Foyer
2 - Partie radiation

3 - Partie convection
4 – Economiseur

Contrôle du processus de combustion :
Contrôle de dépression dans la chambre de combustion :
La chambre de combustion est toujours en dépression. Cela permet d’évacuer les fumées qui
pourraient s’accumuler dans le foyer, évitant ainsi la formation de gaz dans le foyer qui
pourraient éventuellement engendrer un risque d’explosion.
La dépression est assurée par un ventilateur de tirage dont le variateur de fréquence permet de
la maintenir à une valeur constante pendant le fonctionnement de la chaudière.
Les fumées sont ensuite évacuées à travers un monocyclone et un filtre à manches permettant
de capter les poussières et les particules.
En cas de panne d’électricité les clapets de by-pass du filtre à manches s’ouvrent
automatiquement pour permettre l’évacuation des fumées de la chambre de combustion grâce
au tirage naturel de la cheminée de 60m de hauteur.
La ventilation du foyer est donc garantie.
Contrôle de charge :
La température d’eau surchauffée à la sortie de la chaudière est régulée par un thermostat
(110°C)
Celui-ci agit sur :
- Le réglage du système d’alimentation de combustible :
La vitesse du poussoir détermine le débit de combustible qui arrive sur la grille. Celleci est réglée automatiquement en fonction de la charge de la chaudière. L’humidité du
combustible rentre également en ligne de compte pour le réglage de la vitesse du
poussoir.
- La vitesse de mouvement des gradins en fontes :
La grille mobile (type DWS-WET) est constituée de rangées de gradins en fonte
réfractaire formant un escalier.
Une rangée de gradins sur deux est mobile et effectue un va-et-vient permettant de
déplacer le combustible au cours de la combustion, grâce à des vérins hydrauliques
situés sur le côté de la grille.

La grille est divisée en 4 zones de combustion ayant chacune un rôle précis :

1 - Séchage
2 - Gazéification
3 - Combustion du carbone fixe
4 - Combustion complète

1
2
3
4

Pour chaque zone de combustion, la vitesse et la progression de la grille sont réglées
automatiquement de manière indépendante grâce aux clapets du système hydraulique.
Le contrôle du mouvement est effectué par des positionneurs renvoyant un signal
analogique qui renseigne l’automate sur la position de chaque vérin.
Cette grille est « semi-refroidie » par eau, c'est-à-dire que les côtés de la grille sont
formés par des collecteurs refroidis à l’eau en acier réfractaire, tout comme les
barreaux de supportage.
N.B : Le système de refroidissement de la grille est assuré par le circuit d’eau interne à la
chaudière. Il n’y a pas de consommation induite par ce refroidissement.

Le circuit de refroidissement de la grille DWS est situé en série avec le circuit d’eau
de la chaudière et un débit constant est assuré.

- Le débit d’air de combustion :
Pour permettre une combustion complète du combustible, la quantité d’air introduite
dans le foyer doit être maîtrisée.
Le ventilateur primaire distribue l’air primaire dans le foyer au travers de la grille de
combustion. La quantité d’air est régulée à l’aide de clapets actionnés par des
servomoteurs.
L’air secondaire et l’air tertiaire (air de combustion et de « post-combustion ») sont
injectés au dessus de la grille directement dans le foyer, latéralement, pour permettre
une combustion complète. Le débit est régulé par un variateur de fréquence sur le
moteur du ventilateur.
La quantité d’air primaire est réglée de manière indépendante pour les différentes
zones de combustion grâce aux clapets de réglage mus par des servomoteurs.
Un ventilateur de recirculation des fumées permet de les mélanger à l’air de
combustion afin de maîtriser la concentration en O2 et la température de flamme.
Contrôle de combustion
La combustion est régulée par :
- Le pourcentage d’air primaire et secondaire, qui est fixé par le technicien de mise en
route. Celui-ci peut être réglé en changeant le facteur d’air, dans des limites définies.
- Le pourcentage de recirculation des fumées.
- La vitesse de la grille. Celle-ci est fixée par le technicien de mise en route, dans
certaines limites, et peut être ajustée en changeant le facteur d’air.
- La vitesse d’alimentation. Celle-ci est gérée par un contrôleur PID, qui est réglé par
un technicien de mise en service en fonction du combustible, de manière à pouvoir
absorber les changements de combustible dans des limites fixées. Il peut être ajusté en
changeant le facteur d’air.
Le foyer est équipé de tous les appareils de contrôle nécessaire pour un bon fonctionnement,
en toute sécurité :
- Affichage et contrôle de la température de la chambre de combustion.
- Contrôleur de pression dans le foyer.
- Contrôle d’entrée d’air primaire par un pressostat qui déclenche une alarme en cas de
débit nul.
- Contrôle d’entrée d’air secondaire et tertiaire par un pressostat.
Un contrôle visuel de la combustion peut être réalisé au travers d’un hublot refroidi par air.
Contrôle du circuit d’eau surchauffée :
La température de l’eau surchauffée en sortie est contrôlée par un thermostat.
La chaudière régule automatiquement cette température par rapport à la consigne fixée, ce qui
permet de suivre de manière automatique la demande en chaleur du réseau.
Le circuit d’eau surchauffée est équipé d’appareils de contrôles et de sécurités permettant le
fonctionnement automatique de la chaudière :
- Manomètres.

- Mesures de température.
- Soupapes de sûreté.
- Contrôle du débit par un appareil de mesure du Delta P.
En cas de coupure du courant, la chaleur accumulée dans le foyer, produite par le combustible
restant et par le rayonnement du béton, provoque une circulation d’eau naturelle dans la
chaudière qui assure le refroidissement de la grille, agissant comme une protection contre
l’apparition de hautes températures.
Evolution du taux de CO dans le foyer :
La réduction du taux de CO se fait par les moyens suivants :
- Alimentation du combustible contrôlée.
- Admission d’air primaire de combustion contrôlée et mélange optimale à l’aide des
multiples ouvertures d’air.
- Assurance d’une température de combustion élevée et du séchage du combustible en
utilisant du béton réfractaire dans toute la partie du foyer en contact avec les flammes.
- Admission d’air de post combustion secondaire et tertiaire contrôlée.
- Contrôle du taux d’oxygène pour permettre un mélange optimal combustibleoxygène.
- Temps de séjour des fumées au-dessus de 850 °C largement suffisant pour permettre
la réduction du taux de CO.
- Fonctionnement de la combustion en sous-dépression assurant une bonne turbulence
des gaz de combustions et permettant d’éviter la formation de gaz toxiques dans la
chambre de combustion.
- Evacuation des fumées assurée pendant la marche normale et en cas de panne
d’électricité.
Evolution du taux de NOx dans le foyer :
La réduction du taux de NOx se fait par les moyens suivants :
- L'étagement de l'air : une première zone de combustion est en défaut d'air et l'excès
d’air nécessaire est apporté en aval.
- L’utilisation de la SNCR dans des cas particuliers. Elle consiste en une injection
d’urée dans les fumées, qui réagit avec les NOx à haute température (850 à 1050°C).

On constate que la maîtrise de la qualité du combustible (teneur en azote) permet de
fortement limiter (voire empêcher) le recours à l’injection d’urée.
Entretien des équipements :
Un entretien consciencieux du matériel permet d’éviter son encrassement qui pourrait
engendrer une perte de rendement et la dégradation des paramètres de combustion.
L’entretien peut être :
- Manuel :
Un ensemble de portes permet l’accès au foyer, à la grille, aux éléments mécaniques
(…)
- Automatique :
Un système de ramonage automatique permet de nettoyer les tubes de fumées de la
chaudière.

