A l'attention des habitants
du quartier de Saint-Siméon

Auxerre, le 30 novembre 2015
LA CHAUFFERIE BIOMASSE BIENTOT MISE EN SERVICE
Madame, Monsieur,
Les différents modules des chaudières de la nouvelle chaufferie du réseau de chaleur de la
ville ont été livrés, assemblés sur site et raccordés aux différents réseaux de l’installation (eau,
chauffage urbain, électricité …).
Des essais à froid, c’est-à-dire sans combustion, permettant de vérifier le bon fonctionnement
mécanique des éléments ont été effectués courant novembre.
Des essais à chaud doivent maintenant être réalisés en vue de procéder à la mise en service
industriel.
Durant la 1ère semaine de décembre, ces essais à chaud vont être réalisés grâce à la
combustion de bois propre - principalement de la plaquette forestière - et vont permettre d’assurer
un séchage maîtrisé du béton réfractaire composant en grande partie les chaudières, afin d’en
assurer la longévité.
Ces essais seront suivis durant tout le mois de décembre d’opérations de mise au point de
l’installation.
Le système de filtration sera mis en service après le séchage du réfractaire. En effet, pour être
durablement efficace, il nécessite une combustion parfaitement maîtrisée et une température de
fumée minimale. A basse température, les filtres sont rapidement obstrués par la condensation des
fumées.
Par conséquent, durant cette période de séchage et d’essais, il est possible que vous observiez
un panache (vapeur d’eau) de fumée. Cette fumée est généralement blanche mais quelquefois grise,
pendant le séchage. Durant la phase de mise au point il se peut que, de manière exceptionnelle,
elle soit par à-coups noire. La coloration du panache est due aux cendres du bois brûlé. Ces
émissions de cendres ne sont pas dangereuses.
En fonctionnement normal, les filtres empêcheront l’émission des poussières de cendres et
permettront à l’installation d’être très largement en-deçà des seuils réglementaires autorisés.
Nous vous assurons que nous mettons tout en œuvre pour vous éviter tous désagréments et
pour que cette phase de mise en service soit la plus brève possible.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
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