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L’entreprise, qui transforme
des petits résineux, produit
bien sûr d’autres sous-produits

comme de la sciure et des chutes. Durant des
décennies, elle a écoulé ces produits vers les dé-
bouchés existants, comme le papier et le panneau
de particules. Aumilieu des années 2000, la dispari-
tion ou la réduction de ces débouchés, ainsi que
l’émergence des marchés du bois-énergie, ont
orienté naturellement le bouillonnant dirigeant de
l’entreprise, Pierre Piveteau, vers une production de
granulés, puis vers une production d’électricité sur
le site de Sainte-Florence, deux activités très com-
plémentaires. La cogénération consomme les
écorces, produit de l’électricité, et la chaleur du pro-
cessus est utilisée pour les besoins thermiques de
la scierie et pour le séchage de la matière à granu-
ler.

En 2012, une unité de cogénération toute
neuve fournie par Urbas - André Technologies a
ainsi pris le relais d’une chaufferie existante, nous
en parlions dans le Bioénergie International n°24
de mars 2013. Cette centrale, d’une puissance
thermique de 15 MW, produit 3,4 MW électriques
tout au long de l’année et alimente en chaleur
basse température une série de cellules de séchage
de sciages. Mais elle alimente surtout un séchoir à
bande pour préparer sciures et plaquettes à la gra-
nulation. Durant la saison de chauffe 2013-2014, la

scierie vendéenne a ainsi produit 110 000 tonnes
de granulés, vendu 30 GWh d’électricité verte à EDF
et préparé ses sciages à la commercialisation dans
des conditions très économiques. Et conséquence
de tout ceci, la scierie de Sainte Florence est deve-
nue largement excédentaire enénergie !

En 2005, c’est un autre chantier qui a mobilisé
également Pierre Piveteau : le rachat de la scierie
Farges à Égletons en Corrèze. Egalement scierie ré-
sineuse, elle fournit la construction en bois bruts ou
rabotés. Les bois rabotés sont bien entendus sé-
chés à la base et la scierie Farges disposait pour cela
d’une chaudièreWeissde3,5MW.

Rapidement, Pierre Piveteau, et son fils Philippe,
devenu dirigeant de l’établissement corrézien, ont
cherché à optimiser les atouts de la scierie, entre
autres sur le marché de l’énergie. Reproduisant la
méthode gagnante de Sainte-Florence, ils ont
commencé par granuler les déchets secs de la ra-
boterie dès 2007, puis en 2010, ont mis en service
une seconde chaudière de 4 MW, une Urbas –

André Technologies cette fois, pour sécher la sciure
et augmenter les capacités de granulation jusqu’à
45000 tonnes/an. Et comme à Sainte-Florence, la
famille Piveteau a privilégié le séchage à basse
température, avec un séchoir à bande Prodesa,
pour garantir lameilleure qualité possible à ses gra-
nulés.

Parallèlement, toujours en 2010, Pierre Piveteau
déposait deux dossiers de candidature à l’appel
d’offres n°3 de la CRE pour la production d’électrici-
té à base de biomasse, un appel dont le seuil mini-
mum de production électrique était calé à 3 MWé.
Les deux projets ayant été acceptés, celui de Sainte-
Florence a été mis en service dès 2012 et celui de
Égletonsen2014.

Visitede lapartie« énergie »de la scierie Farges

Les différentes composantes, scierie, raboterie,
granulation et cogénération sont implantées sur un
seul terrain, cequi facilite les interactivités.

Lesmatières premières de la granulation

Les sous-produits de sciage proviennent de
bois écorcés préalablement et sortent d'une ligne
de canter  d’une capacité de 400  000 m³ de bois
rond. Cette ligne tourne actuellement à 65% de sa
capacité et fournit 70% de la matière à granuler  :
¾ enplaquettes et¼ensciure.

Les plaquettes, qui ne sont pas toutes à terme
destinées à la granulation, sont stockées en sortie
de scierie dans un silo vertical ouvert, partagé de
deux cellules de 12 m de hauteur. Elles y sont ensi-

L’entreprise Piveteau Bois, basée à Sainte-Florence en Vendée, fait partie des scieries les plus
importantes de France. Spécialisée dans la production de bois d’extérieur, elle a très tôt utilisé
une partie de ses sous-produits, notamment les écorces, pour produire la chaleur nécessaire au
séchage et l’imprégnation de ses productions.

Pierre Piveteau, photo FD

MMoonnttééee eenn ppuuiissssaannccee ddee llaa sseeccoonnddee

L'écorceur de rondins Pallmann, photo FD

Vue d'ensemble des installations de cogénération et granulation de la scierie Farges, photo FD

Silos de plaquettes du canter avec convoyeurs ensileurs-
dessileurs TBM-Vecoplan, photo FD
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La ligne canter de la scierie Farges, photo FD
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lées ou dessilées par l’action de dispositifs à herses
TBM-Vecoplan actionnés par des treuils positionnés
sur le haut des silos. Les plaquettes destinées à la
granulation sont broyées finement par un broyeur

Pallmann avant d’être dirigées vers un second silo
TBM-Vecoplan avec les sciures, prés des séchoirs à
bande, en empruntant des convoyeurs aériens
Vecobelt totalement capotés et traversant toute la
scierie sur 200mà15 mdehauteur.

Les copeaux de rabotage secs constituent
15% de la matière actuellement granulée. Ils sont
broyésparunaffineurPromill Stolz.

Les rondins constituent la troisième source
d’approvisionnement de la chaîne de granulation. À
terme, la granulation ne devrait absorber principa-
lement que la sciure et des plaquettes issues de
rondins de très faibles diamètres qui auront été ex-
clus du circuit de sciage. Ces rondins sont écorcés
dans un tambour avant d’être réduits en sciure
dans un broyeur. Cette matière humide rejoint en-

suite un silométallique de 1000 m³, avant de passer
dans l’un des deux séchoirs à bande et de rejoindre
lesproduits secsde rabotagedans le silo tampon.

La production d’énergie

Elle est réalisée principalement à partir des
écorces de la scierie et du poste d’écorçage de pe-
tits rondins. La chaudière de 5MW alimente le pre-
mier séchoir à bande Prodesa mis en service en
2010. Depuis 2014, une chaudière vapeur de
17 MW à haute pression (45 bar) , toujours une
Urbas – André Technologies, alimente une turbine
vapeur à contre-pression qui entraîne un alterna-
teur de 3,4 MWé. La totalité de la chaleur résiduelle
de la turbine (10 MW) est dirigée vers le second sé-
choir de marque SwissCombi mis en service en
2014.

La chaudière vapeur HP Urbas
- André Technologies de

17 MW, photo FD

Le silo à écorces derrière l'écorceur de petits bois, photo FD
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En 2014, les petits rondins non-sciables entrent déjà hauteur de 15% dans la fabrication des granulés de Égletons, photo FD

Le premier séchoir à b

Le second séchoir à bande, de m

Table vibrante dun refroidisseur
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Le séchage de lamatière à granuler

Il est réalisé à partir des séchoirs à
basse température : 60 à 90°C en entrée
et 20 à 40°C en sortie. La basse tempéra-
ture a plusieurs avantages : elle ne modi-
fie pas la nature du bois, contrairement à
la haute température qui torréfie légère-
ment les particules ; elle permet de récu-
pérer de la chaleur au sortir d’un
processus à haute température, elle peut
permettre enfin de servir de source froide
pour une éventuelle condensation des fu-
mées des chaudières et porter le rende-
ment global des installations au delà des
100%surPCI.

La granulation

Jusqu’en 2013/2014, la production
était réalisée par deux presses de
5,5 tonne/h chacune. Aujourd’hui, avec la
cogénération et l’ajout de trois presses
supplémentaires, la production va pou-
voir passer à 150 000 t/an en fonctionne-
ment 3x 8h.

Le stockage et le conditionnement

En sortie de presses, les granulés sont
refroidis et criblés dans 5 refroidisseurs
Promill-Stolz puis acheminés soit vers un
silo vrac de 4500 tonnes fourni par Privé,

soit vers trois cellules sur portique four-
nies par SABE. Ces cellules tampon
permettent d’alimenter la ligne d’ensa-
chage-palettisation, de stocker certaines
catégories de granulés ou de servir de
boisseau de chargement aux camions de
vrac. Un second criblage réalisé à ce ni-
veau garantit la continuité des caracté-
ristiques certifiéesdes granulés, ici DIN+.

Avec ses deux sites de granulation
totalisant une capacité de 270 000 tonnes
et une production 2013/2014 de 140 000
tonnes, Piveteau Bois est le plus
important producteur de granulés de
bois enFrance.
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Le convoyeur aérien de combustible TBM-Vecoplan à la sortie du canter, photo FD

à bande de marque Prodesa, photo FD

e marque SwissCombi, 341 m², photo FD

seur à granulés Promill Stolz, photo FD

Les presses Promill Stolz, photo FD

Suite et fin p15
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Convoyeurs de sous-produits TBM-Vecoplan au dessus des sciages, photo FD

La turbine MAN

Paletti

Vue plongeante sur la

La centrale de cogénération Piveteau Farges à Egletons, photo FD Cellule SABE à granulés de 200 tonnes pour l'expédition en vrac avec
tamisage et pesage, photo SABE
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Donnéesclésdel’activitébois-énergieàlascierieFarges

Capacitédesciage.................................................400000m³/an
Capacitédegranulation..................................150000tonnes/an
Ecorçagedesrondins....................................................Pallmann
Broyagehumide.......................................................... Pallmann
Séchage..............................................................Prodesa 200 m²

................................................................SwissCombi340m²
Broyagesec.................................BroyeuràmarteauxPromillStolz
.........................................typeBNA150,630kWcapacitéde18t/h
Pressesàgranulés........ 5pressesPromillStolzEvolutionde315kW
Refroidissementdesgranulés............5refroidisseursPromillStolz
Chaudièreseauchaude.................Weiss3,5MWélectrofiltreBeth
............................................Urbas4MWavecélectrofiltreScheuch
ChaudièrevapeurHP........Urbas17 MW avecélectrofiltreScheuch

ConvoyagehumideTBM/Vecoplanjusqu’ausilodesciurepuisSABE
ConvoyagesecATEX...........................................................SABE
Silosmatièrepremière....2silosTBM-Vecoplanensileurs-dessileurs
Silosmatièrebroyée... SilosDohogneàextractionparvisplanétaire
......................................... (sortiePallmannrondinsetsciuresèche)
Silodegranulés4500tonnesfourniparPrivéavecmanutentionSABE+

3 cellules tamponSABEpour l’alimentation sac, camions vrac (200
tonnes)etgestionqualités

Productionélectrique............................TurbineMANMarc1-H01
................................................ alternateurLeroySomer 3,4MWé
Ensacheuse.......................................................................B & C
Palettiseuse...............................................NewtecBagPalletizing
Filmeusedepalettes.......................................................Thimon
Automatismesélectricité..........................................RobertJuliot
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Le silo à granulés de 4500 tonnes fourni par les Ets Privé, photo FD

AN et l'alternateur Leroy Somer, photo FD

lettiseuse Newtec Bag Palletizing , photo FD

Contact : SébastienGautreau
sebastien.gautreau@piveteau.com

www.piveteaubois-pellets.fr/ FrédéricDouard, en reportageàEgletons

r la chaudière Urbas de 17 MW, photo FD


