
 

 

Visite usine biomasse de Saint-Eloi 

5 mars 2019 – classe de 5D 

Notes de M. Caillosse 

 

La chaufferie est destinée à chauffer non pas une maison, mais un quartier.  

 

Fonctionnement général 

Les combustibles utilisés sont du gaz ou des plaquettes forestières qui produisent de la chaleur 

envoyée dans un réseau de chaleur.  

Un réseau de chaleur couplé à une chaufferie biomasse est selon Dalkia "Performant, durable et 

solidaire".  

Le réseau de chaleur est divisé en deux : un réseau emmène la chaleur produite par la chaufferie 

aux pieds des bâtiments à chauffer, tandis que le deuxième réseau revient à la chaufferie.  

Au pied de chaque bâtiment, il y a un échangeur thermique appelé sous-station. L'eau chaude 

envoyée sert à la fois pour les eaux sanitaires et de chauffage. Elle est envoyée à 100°-105°C et 

revient à la chaufferie à 50°-60°C.  

Dans les sous-stations, comme ce n'est composé que d'eau, il n'y a pas de danger de feu, 

d'explosion. Le danger est limité dans la chaufferie.  

 

Biomasse 

Le bilan carbone du bois est neutre selon Dalkia : lors de sa croissance, le bois a ingéré autant 

de CO2 qu'il a émis étant brûlé. 

La biomasse représente 59% de l'énergie produite par l'entreprise Dalkia, soit 350 000 tonnes de 

pétrole économisées.  

La biomasse utilise des bois non valorisés (bois transformé en plaquettes forestières). La 

ressource est locale : le bois vient de 100 km à la ronde. 

Un habitant sur 4 de Tours est chauffé grâce à la biomasse.  

Un réseau de chaleur est surtout efficace dans les grandes villes. 

Les biocombustibles sont stockés dans des silos-tampons et brûlés dans des foyers de 

combustion à 900°C.  

Inconvénients : la suie a besoin d'être traitée, étant cancérigène. La suie est enfouie. Les cendres 

sont épandues, servant d'engrais.  

 

Géothermie 

On prélève la chaleur dans l'air ou dans le sol. La température est de 4 000°C au centre de la 

Terre/ pour la géothermie, on fait des puits de 2000m de profondeur pour aller chercher des 

nappes d'eau souterraine chaudes, d'une température de 80°C récupérée. 64% des 6500 

logements de Melun sont chauffés grâce à la géothermie. Il y a deux systèmes différents pour ne 

pas mélanger l'eau du sol et l'eau de chaleur. Mais cette énergie a un coût important.  

 

Énergie de récupération 



 

 

On la récupère de différentes manières : 

 incinération des déchets 

 data centers 

 chaleur industrielle (exemple de Dunkerque avec l'usine Arcelor-Mittal où la chaleur de 

l'entreprise est réutilisée pour la ville). 

 

Chaufferie de Saint-Eloi 

La chaufferie originelle a été fondée en 1968, dans un plan d'urbanisme. On a construit la 

chaufferie juste avant les quartiers, pour chauffer le quartier en devenir.  

La chaufferie permet de chauffer 7500 logements, situés dans les quartiers des Couronneries, 

de Saint-Eloi et de Touffenet. Il y a 85 sous-stations sur le réseau de chaleur. 

Bientôt, les quartiers du Clos Gautier et du CHU vont être couverts. Le projet final permettra 

d'alimenter 11 000 logements. Le réseau va être étendu, avec l'ouverture en plus sur un autre 

site d'une chaufferie biomasse de complément avec le combustible paille. Le CHU a ses propres 

machines de chauffage ; le but de l'usine biomasse est de fournir l'eau chaude sanitaire 

seulement l'été. Durant cette période, l'usine Biomasse produit trop d'énergie et le CHU doit faire 

tourner de grosses machines pour une utilisation limitée. 

Le réseau de chaleur fait actuellement 14 km (28km en tout, en comptant l'aller-retour). 

 

Le site possède trois bâtiments : 

 un bâtiment regroupant : 

o trois chaudières gaz depuis 1985. Avant, et cela depuis la création de la chaufferie 

en 1968, c'était trois chaudières fuel. Leur puissance est 12, 19 et 21 Mégawatts.  

o Il y a aussi la machine de récupération la chaleur de l'incinérateur. Il y a trois 

échangeurs de haute pression à basse pression. La production de cette 

récupération de chaleur est de 8 Mégawatts.  

 Un bâtiment regroupant la chaufferie biomasse : puissance de 3MégaWatts. Le silo-bois 

a un volume de 500 m3 et est rapprovisionné de 2 camions par jour. La consommation est 

de 2 camions par jour. 

 Un bâtiment plus récent abritant le co-générateur, tournant au gaz. Cela permet de 

produire à la fois de l'électricité et d'alimenter le réseau de chaleur.  

 

Métiers 

Les métiers sont variés et nombreux : électriciens, tuyauterie, gestion. Cela nécessite des études 

en Maintenance énergétique, en Génie thermique climatique. 

Il y a aussi des électromécaniciens, des managers opérationnels, etc. 

 


