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LES CHAUDIÈRES BIOMASSE HEIZOMAT ET LES DÉCHIQUETEUSES
HEIZOHACK FOURNISSENT L’ÉNERGIE DE L’ARMÉE DE TERRE AU
CAMP DU LARZAC.
La semaine dernière ont été mises en service
les 2 chaudières bois HEIZOMAT type RHK-AK
1000 et RHK-AK 1500 destinées à chauffer le camp
militaire de la Cavalerie où travaillent et vivent
près de 1 300 militaires de la Légion Etrangère et
civils.
La plaquette bois alimentant les 2 chaudières
est en parti produite par 2 broyeurs à plaquette
HEIZOHACK type HM 14-800 et HM 8-400.

LE CAMP DU LARZAC, UNE IMPLANTATION
STRATÉGIQUE :
Pour la 13e DBLE de la Légion étrangère, l’implantation
dans le camp du Larzac depuis 2017 constitue, en
quelque sorte, un retour aux sources, puisque c’est sur
ces terres de La Cavalerie que les premiers légionnaires
de la demi-brigade ont fourbi leurs armes, en 1940.
Après avoir été de tous les combats, de toutes les interventions, de l’Indochine à l’Algérie, cette «glorieuse
unité» fut basée de 1962 à 2011 à Djibouti, puis de 2011 à 2016, aux Emirats Arabes Unis. Et c’est la première
fois qu’elle s’installe, avec armes et paquetages, en métropole. Depuis son implantation à La Cavalerie, la 13e
DBLE mobilise régulièrement des hommes pour l’opération sentinelle ou sur les terrains d’opérations dans le
monde.
Avec une enveloppe de 120 M€ investis sur les infrastructure du camp d’ici 2023, cette implantation est une
chance pour l’Aveyron avec un impact économique et démographique très positif sur le plateau du Larzac.
(extrait de https://www.ladepeche.fr)
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UN PROJET DE CHAUFFERIE DALKIA SMART
BUILDING
Le process chaufferie lancé en juillet 2019 par le ministère
de la défense prévoit un besoin de chauffage de 2350KW en
bois et 4000kW en gaz.
Les 2 chaudières bois installées sont des chaudières
HEIZOMAT type RHK-AK 1500 et RHK-AK 1000 montées
en cascade, ayant chacune leur propre régulation et leur
système de filtration par filtre multi-cyclone + électrofiltres
HEIZOCLEAN intégrés.
Le silo long de 24m avec 400m3 de volume utile est constitué
de 3 fonds mouvants carrossables montés côte à côte, de la
marque VECOPLAN.
Les 3 échelles racleuses sont connectées à une boite de
répartition HEIZOMAT qui alimente les 2 chaudières.
L’ensemble du projet a été piloté par SAELEN ENERGIE /
HEIZOMAT FRANCE.
Côté combustible, le producteur de bois déchiqueté «BOIS
ET ÉNERGIE» situé à Tournemire (12) et équipé de 2 broyeurs
à plaquettes HEIZOHACK type HM 14-800 et HM 8-400,
fournit un tiers de la consommation en plaquettes type P45
à 40% d’humidité pour alimenter les 2 chaudières.
Cette référence est un bel exemple de la capacité de SAELEN ENERGIE / HEIZOMAT FRANCE à intégrer la filière
bois énergie de A à Z, dans l’objectif d’une économie circulaire écologique créatrice d’emplois locaux.

HEIZOMAT, UNE TECHNOLOGIE MAÎTRISÉE ET ROBUSTE
HEIZOMAT, pionnier allemand du bois énergie depuis
près de 40 ans, propose la plus large gamme de
chaudières bois déchiqueté : 15kW à 3MW.
HEIZOMAT est la référence pour la combustion
de la biomasse-énergie, grâce à son système de
décendrage par chaîne à racleurs, et son volume de
foyer adapté, permettant l’utilisation d’une large
gamme de combustibles : bois déchiqueté jusque
P100, miscanthus, déchets verts, granulés, sciure.
La chaudière HEIZOMAT est la seule du marché
proposant un système de ramonage raclage
entièrement automatique la préservant de tout
ramonage manuel, et permettant une optimisation
permanente du rendement.

Enfin, le volume tampon intégré associé au
fonctionnement en maintien de feu (exclusivité
HEIZOMAT) préserve la chaudière de toute
condensation et corrosion, assurant une durée de vie
supérieure à 30 ans, et une modulation de puissance
de 0 à 100%.
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HEIZOHACK, SIMPLICITÉ ET ROBUSTESSE
DE LA TECHNOGIE DE BROYAGE
Les broyeurs HEIZOHACK de 30 à 80 cm de diamètre, sont équipés d’un
rotor hacheur à couteaux à changement rapide dont la simplicité et
l’aboutissement de la conception en font une machine extrêmement
puissante pour une plaquette de qualité.
BROYEUR HEIZOHACK HM 14-800 KML
Avec un rotor de 50cm de diamètre, à 14 couteaux à changement rapide
couplé à un volant d’inertie d’1 tonne, le HM 14-800 est un broyeur à
haut rendement « heavy duty » totalement adapté pour des usages
ultra-intensifs permettant de broyer des diamètres jusqu’à 800mm et
jusqu’à 500mm en continu. Il est équipé d’un moteur Deutz 6 cylindres,
12L, 400 cv.
Ce broyeur bénéficie d’une conception unique, mise au point par
HEIZOMAT grâce à un embrayage en ligne hydraulique (type camion) et
un châssis de moteur rabaissé permettant d’avoir un gabarit réduit et
surtout d’offrir au conducteur une visibilité accrue en comparaison aux
machines existantes à moteur autonome.
BROYEUR HEIZOHACK HM 8-400
L’architecture simple et robuste du rotor à 8 petits couteaux monté
en alignement direct avec la prise de force du tracteur et avec le
volant d’inertie d’1 tonne donne au broyeur HEIZOHACK HM 8-400 une
force de broyage exceptionnelle avec une puissance d’entrainement
relativement faible pour broyer des troncs jusqu’à 40cm de diamètre et
permet d’obtenir des plaquettes bois parfaitement calibrées.

LE BOIS ÉNERGIE, UN CHOIX COHÉRENT POUR LES COLLECTIVITÉS

Les chaudières HEIZOMAT ont un coût de fonctionnement très économique
et une durée de vie supérieure à 30 ans. Elles représentent aussi un
choix logique alors que les citoyens sont de plus en plus sensibles aux
questions de gaspillage et de bonne gestion des deniers publics.
Autre avantage de fonctionner au bois énergie, c’est une ressource
d’avenir car locale, économique et écologique.
Alors que les énergies fossiles (gaz, fioul…) se raréfient et sont donc
de plus en plus chères, le bois énergie représente le meilleur retour sur
investissement.
A titre de comparaison, alors qu’il faut compter 160 € d’électricité pour
une consommation de 1 MWh, les dépenses en bois énergie sont près
de 6 fois moins élevées : 25€ en plaquettes bois et entre 0 et 25€ en
recyclage de biomasse agricole. En prime, le coût de l’énergie biomasse
est stable et maîtrisé.
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Quand on parle de développement durable, i l faut aussi proposer des
équipements durables !

UNE ÉNERGIE ÉCONOMIQUE

59 €

200 kg granulés

60 €

80 kg gaz de ville
103 L fioul domestique

63 €
96€
160 €

1000 kWh électricité (tarif bleu EDF)
78 kg gaz propane

Comparaison du coût des combustibles pour 1000kWh

UNE ÉNERGIE ÉCOLOGIQUE
8 kg
15 kg

Miscanthus
Plaquettes

30 kg

1 000 KW h

La loi de transition énergétique a fixé pour objectif à la France d’atteindre
32% d’énergies renouvelables dans sa consommation brute en 2030.

Bois bûches

35 kg

Granulé
254 kg

Gaz de ville
Fioul domestique
Electricité

346 kg

84 kg

Gaz propane

297 kg

Comparaison des taux de production nette de CO2 pour 1000 KWh
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De plus, avec des rendements de chaudière à plus de 90%, la biomasse énergie présente un bilan carbone
neutre, émet des quantités moindres de CO2 par rapport aux autres modes de chauffage et participe à la
gestion durable des forêts en France.
Pour une consommation de 1 MWh, la production nette de CO2 est ainsi de 15 kg en plaquettes bois… contre
84 kg en électricité, 254 kg en gaz de ville, 297 kg en gaz propane et 346 kg en fioul domestique.

HEIZOMAT, LEADER MONDIAL SUR
LE MARCHÉ DES CHAUDIÈRES À
PLAQUETTES BOIS
Avec plus de 38 000 références de chaudières et
5 000 références de broyeurs dans le monde entier
depuis près de 40 ans, HEIZOMAT se place en tant
que leader mondial des chaudières à plaquettes
bois, doté de 32 000 m2 de production répartis sur
2 usines en Bavière.

SAELEN ENERGIE,
INTÉGRATEUR HEIZOMAT
POUR LA FRANCE
Créée en 2013, SAELEN ENERGIE est l’intégrateur exclusif des
équipements HEIZOMAT et HEIZOHACK en France. Son équipe
de 20 collaborateurs, du bureau d’études conception aux
équipes commerciales et techniques, travaille avec passion
au quotidien pour intégrer tout le savoir-faire de la biomasse
énergie.
Depuis 8 ans, SAELEN ENERGIE a mis en oeuvre en France près
de 400 installations collectives de chaudières bois et biomasse
moyennes puissances HEIZOMAT, et livré près de 150 broyeurs
à plaquettes HEIZOHACK.
Preuve de son dynamisme, l’entreprise
française a lancé en 2019 une nouvelle
entité technique 100% dédiée à la
gamme HEIZOMAT : BIOMAX SERVICE.
Elle apporte ainsi un service complet pour l’exploitation et la
maintenance des équipements biomasse énergie.
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PORTRAIT DE NICOLAS WILLERVAL,
DIRIGEANT FONDATEUR DE SAELEN
ENERGIE
Diplomé ingénieur INP de Grenoble, Nicolas
WILLERVAL a travaillé dans l’énergie haute
puissance à l’international chez ALSTOM.
Ayant pris conscience de l’enjeu de
la transition énergétique et de sa
responsabilité de père de famille, il
a conclu en 2012 un accord avec le
constructeur HEIZOMAT, pionnier allemand
de la biomasse énergie, pour l’ensemble
du marché français. Son objectif est d’être
un acteur majeur du développement d’une
énergie biomasse durable et fiable en
France.
Pour Nicolas, notre vieux continent doit
désormais prendre un des plus grands
virages qu’il ait eu à réussir : la transition
énergétique et écologique.
Nous avons déjà vécu la
«révolution
révolution politique, la
industrielle, et voici

devant nous la “révolution
durable”. La biomasse énergie
est une énergie verte (sans
CO2), durable et vertueuse
économiquement permettant
de développer nos emplois
locaux, en France, au lieu de
financer les pays du pétrole.

»

