
Le réseau de chaleur bois énergie de Villard de Lans

SCHÉMA DE PRINCIPE

UN PROJET COMMUNAL PARTAGÉ
�� Porté par la mairie, avec l’adhésion des 

copropriétés, des hôtels-restaurants et des villardiens

�� Budget : 4 615 k€ HT portés par la mairie 
dont 1 537 k€ HT financés par l’ADEME

�� Travaux réalisés de 2014 à 2017
�� Mis en œuvre par WEYA (réalisation) et 

EOLYA (exploitation et maintenance)

UNE ACTION EN FAVEUR DE LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

�� Baisse de plus de 90 % des émissions de gaz 
à effet de serre

�� Emission de particules réduites : 
< à 20 mg / Nm3 grâce à un double système 
de filtration (réglementation : 50 mg / Nm3)

LE SOUTIEN ET LE DÉVELOPPEMENT 
DE LA FILIÈRE BOIS LOCALE

�� Création d’emplois locaux non délocalisables, pour la 
fourniture du bois et la maintenance des installations

�� Provenance du bois :

�- Local : 50% du bois provient de sites forestiers 
situés dans un rayon de 50 km

�- Plateforme du plateau du Vercors : 10% de bois (300 tonnes)

LA STABILISATION ET LA 
MAÎTRISE DES FACTURES 
D’ÉNERGIE DES ABONNÉS

�� 40 % du prix de la chaleur fixe pendant 20 ans

�� 93 % de l’énergie bois (renouvelable), 
garantissant une indépendance aux 
fluctuations du prix des énergies fossiles

CIRCUIT PRIMAIRE
5 KM ALLER-RETOUR

Départ chaud

Retour froid

Hôtels & Restaurants
14000 m2 chauffés

Particuliers
1000 m2 chauffés

10 maisons

Copropriétés
12000 m2 chauffés

équivalent 150 logements

Bâtiments communaux
15000 m2 chauffés

Chaufferie 
bois
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Le réseau de chaleur bois énergie de Villard de Lans

Vapeur 
d’eau

Silo 
de stockage  

du combustible

Convoyage 
du bois par 
vis sans fin

Chaudières 
bois Electrofiltre

Cheminée

Condenseur

Evacuation 
des cendres

1
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4
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5
Départ chaud vers réseau  
de chaleur de la ville

Retour froid

SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT

2  CHAUDIÈRES BOIS
�� Deux chaudières à fonctionnement automatique 

avec foyer mobile :
�- une de 1600 kW 
�- une de 450 kW
�- des chaudières 

d’appoint et de secours 
fonctionnant au fioul

�- 93 % de l’énergie 
produite issue du bois
�- 7 % issue du fioul
�- Rendement des 

chaudières : 85 %

3  TRAITEMENT DES CENDRES ET DES FUMÉES
�� Double système de 

filtration des fumées : 
électrofiltre et condenseur 

�� Quantité de poussières 
présente dans les rejets 
atmosphériques deux 
fois plus faible que les 
valeurs limites imposées 
par la réglementation

�� Une partie des cendres 
valorisée en épandage 
ou en compostage

1  PLAQUETTE FORESTIÈRE, MATIÈRE 
PREMIÈRE DE LA COMBUSTION

�� 3000 tonnes par 
an, soit 100 camions

�� Contenu 
énergétique : 
2400 MWh par tonne 

�� Provenance du 
bois directement de 
la forêt, humidité 
entre 40 et 50 % 
de sa masse

�� Contrôle de la 
qualité du bois à 
chaque livraison

�� Capacité du 
silo :  4 jours à 
pleine puissance

5  RÉSEAU DE DISTRIBUTION
�� 5 km de réseau
�� Conduites en acier 

pré-isolées, enterrées à 
80 cm de profondeur

�� Circulation d’eau 
tempérée : 80 °C 
maximum et retour 
en chaufferie à 40°C 

�� Distribution de la 
chaleur aux abonnés 
via des échangeurs

�� Rendement du 
réseau : 90 %

4  OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE
�� Rôle du condenseur : un échangeur de chaleur 

entre les fumées et l’eau revenant du réseau
�� Réchauffement du fluide froid (eau : 40°C) 

par le fluide chaud (fumées : 180°C)
�� Amélioration du rendement global 

de 5 à 15% grâce au condenseur
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