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Le bois présente en fait une singularité : quel que soit son degré de
conditionnement, il n’est jamais totalement sec en raison d’une humidité
comprise entre 10 et 55%. Au cours de la combustion, une partie de l'énergie
dégagée est employée au changement d’état de l’eau de constitution,
ultérieurement rejetée sous la forme de vapeur dans l'atmosphère.

À cet égard, la valorisation de la chaleur latente contenue dans les
fumées résultant de la combustion de biomasse présente un intérêt
renforcé. Certaines conditions sont toutefois requises pour récupérer cette
chaleur latente.

Le présent article s’appuie sur le retour d’expérience de la société WEISS,
concepteur et constructeur de chaufferies biomasse, et notamment sur les
résultats d’un programme de recherche & développement cofinancé par
l’Ademe dans le cadre du programme BIP et intitulé CBTHP2E (chaudières
biomasse a très haute performance énergétique et environnementale). Les

enseignements sont tirés du suivi des installations de Soissons et de
Farébersviller et d’un état de l’art élaboré avec le concours de CEDEN et du
LERMAB.

Pour condenser, il faut refroidir les fumées et disposer d’une source
froide. La température de la source froide (retour d’un réseau de chaleur,
d’un processus industriel…) doit être inférieure au point de rosée des
fumées, qui est compris entre 47°C et 63°C : cette température dépend en
fait du taux d’oxygène des fumées (donc de l’excès d’air) et de l’humidité du
combustible (figures 2 et 3).

Ainsi, le potentiel de chaleur récupérable par condensation est d’autant
plus élevé que l’humidité du bois est forte et que les conditions de la
combustion sont correctement maîtrisées, c’est-à-dire avec un excès d’air
faible.

Les technologies éprouvées aujourd’hui peuvent être classées en deux
familles :
• La condensation par voie sèche consiste en un échange direct entre les

fumées et la source froide. Dans un échangeur à faisceaux tubulaires
lorsque la température des fumées devient inférieure au point de rosée,
la vapeur d’eau condense, puis s’écoule le long de la paroi des tubes.

Toute combustion aboutit à la production de vapeur d’eau
dans des proportions qui fluctuent en fonction de la teneur en
hydrogène et en eau du combustible. Les chaudières à
combustibles fossiles sont désormais quasi systématiquement
équipées d’une unité de condensation. Il en est tout autre pour la
biomasse, notamment en France où ce procédé est encore très
peu utilisé. En 2016, on dénombre seulement une quinzaine
d’installations de condensation en fonctionnement ou en
construction en aval d’une chaudière bois. À l’échelle
européenne, un inventaire des réalisations auprès des
principaux constructeurs (OPCON, EHOX TUOTE Oy, Condens
Heat Recovery Oy, JERNFORSEN, SaveEnergy…) a permis de
recenser environ 350 installations, principalement en Suède, en
Finlande, dans les pays baltes, en Autriche et en Suisse, soit une
puissance de plus de 2350MW biomasse.
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• La condensation par voie humide résulte d’un échange indirect entre les
condensats et l’eau du réseau. Les fumées sont aspergées d’eau dans
une colonne et refroidies jusqu’à condensation. Un échangeur de
chaleur, indépendant du laveur, assure le transfert thermique entre les
condensats et l’eau du réseau. Il s’agit généralement d’un échangeur à
plaques.

Limiter la puissance des générateurs d’énergie sans pénaliser les coûts
d’exploitation

Avec le développement du bois énergie, les ressources en bois
proviennent de plus en plus de l’entretien des milieux
naturels (forêt, bocage, espaces verts urbains…). Ces
ressources présentent une double caractéristique :
elles sont globalement plus humides et le coût de leur
mobilisation est plus élevé.

Or, la puissance d’un générateur se dégrade
lorsque l’humidité de la biomasse augmente. Le
condenseur permet de compenser cette perte relative
de puissance.

En ce qui concerne les coûts d’exploitation, la
bibliographie recense peu de problèmes techniques.
Les exploitants sont généralement satisfaits du
fonctionnement de leur installation et de la qualité des
équipements, qui n’occasionnent pas de coûts de
maintenance très élevés. Cette tendance doit encore
être confirmée compte tenu de références parfois
anciennes.

Diminuer la consommation de combustible

Avec un condenseur, une amélioration significative
du rendement thermique d’une chaufferie biomasse
est constatée (rendement sur PCI potentiellement
supérieur à 100%). La condensation permet alors de

réduire les quantités de bois consommées pour la même énergie délivrée.
Même si ce n’est pas l’unique critère, le choix de la condensation est souvent
fondé sur une analyse économique approfondie. Les temps de retour sur
investissement mentionnés dans la littérature technique sont courts : de 2 à
4 ans. Le gain financier se situe à 2 niveaux : la diminution de la puissance
"chaudière" et la réduction de la consommation de combustible bois avec en
plus l’avantage de ne plus dépendre de l’humidité du bois et donc de la
saison à laquelle celui-ci est mobilisé.

Jusqu’à présent, le coût moyen d’approvisionnement en combustible était
relativement modeste dans l’Hexagone : 18-22 €HT/MWhPCI. Ces coûts ont
actuellement tendance à s’accroitre en raison d’un développement massif et
rapide du bois énergie, notamment dans l’industrie. Il n’est plus rare de
consacrer de 25 à 27 €HT/MWhPCI, soit une augmentation de l’ordre de 30 %
par rapport à la situation rencontrée au milieu des années 2000. Dans ce
contexte, l’intérêt de la condensation est en conséquence amené à se
renforcer.

L’intérêt environnemental

La dépollution des gaz de combustion est une fonction secondaire du
condenseur ; elle résulte de la captation de poussières (jusqu’à 0,3
micromètres) et de certains gaz solubles lors du changement d’état de la
vapeur d’eau. L’effet n’est pas systématiquement quantifié et il n’est jamais
garanti au client par les constructeurs.

La technologie de condensation par voie humide permet de réduire la
pollution atmosphérique. Les fumées sont aspergées d’eau et refroidies
jusqu’à une température inférieure au point de rosée pour que la vapeur

d’eau se condense. Les condensats se chargent en
matière en suspension et en substances polluantes
solubles.

En Suède, de nombreuses installations utilisent
des bois en fin de vie, dont la teneur en sels minéraux
(potassium, sodium, chlorures…) et en éléments
traces métalliques est parfois très élevée. Elles sont
systématiquement équipées d’un condenseur pour
les piéger en aval. Ces installations ne connaissent
pas plus de problème de corrosion que les autres.
Toutefois, les teneurs plus élevées en sodium et en
potassium diminuent la température de fusion des
cendres et augmente le risque de dépôt de cendres
"collantes" sur les parois des échangeurs de chaleur.

Il apparaît que les condensats contiennent des
matières en suspension en concentrations inférieures
à 10 mg/L et des ions ammonium NH4+, chlorures Cl-
et sulfates SO42-, avec des teneurs comprises entre
10 et 150 mg/L. On y trouve parfois des éléments
métalliques tels que le Zn (zinc), Pb (plomb), Cu
(cuivre), Cr (chrome), Ni (nickel) à des concentrations
de l’ordre du μg/L. La composition des condensats,
très variable d’une installation à l’autre, dépend



Page 26 Bioénergie international no45 - Octobre-novembre 2016

principalement de la qualité du combustible.

La condensation permet enfin de faciliter les conditions de suppression
du panache de vapeur à la sortie de la cheminée, notamment si l’intégration
urbaine et l’acceptation sociale de la chaufferie le nécessitent.

Le condenseur et ses équipements périphériques (échangeur de chaleur,
conduit de cheminée, tubes de condensats, circuit de circulation des
condensats…) sont en contact avec une atmosphère riche en eau et en
substances chimiques agressives. Les fumées contiennent en effet des
éléments corrosifs à base d’azote (NOx, NH3), de soufre (SO2, SO3) ou de
chlore (HCl), qui peuvent détériorer les équipements sous l’action d’ions
hydronium (H3O+) ou sous l’action combinée de l’eau et de l’oxygène pour
former des hydroxydes de fer II et III (Fe(OH)2 et Fe(OH)3).

Trois stratégies peuvent être adoptées par les équipementiers :
• Recourir à un acier au carbone non allié, qui devra néanmoins être

renouvelé plus fréquemment. La surface externe des tubes de
l’échangeur et la surface interne de la calandre peuvent être recouvertes
d’un matériau résistant à la corrosion (polypropylène…), ce qui en limite
néanmoins la conductivité et diminue la compacité du condenseur. Par
rapport à un condenseur en acier inoxydable, le montant de
l’investissement d’une installation en acier au carbone pour une
chaufferie de 40 MWth était en 2010 presque 2,5 fois inférieures, et le
coût de maintenance, 2 fois plus faibles. En raison du problème de
corrosion, l’acier au carbone a une durée de vie plus courte qu’un acier
inoxydable (maximum 5 ans à épaisseur égale), lequel reste en état deux
à trois fois plus longtemps (maximum 10 à 15 ans). Globalement, le
temps de retour sur investissement d’un condenseur en acier au carbone
est beaucoup plus court : deux ans contre quatre à cinq ans pour un
condenseur en inox 316L (figure 7), malgré une surconsommation
électrique qui n’absorbe cependant qu’une partie de l’économieErreur :
source de la référence non trouvée.

• Construire le condenseur avec un acier inoxydable (alliage austéno-
ferritique) plus durable. La teneur en chrome (>10,5%) permet de
passiver la surface de la pièce par formation d’une couche d’oxyde
protectrice de quelques nanomètres. Lorsque cette couche de
passivation est endommagée, elle se régénère naturellement à condition
qu’il y ait suffisamment d’oxygène à la surface dumatériau.

• Utiliser de la fibre de verre. Aucun des articles et études techniques
examinés n’a mentionné ce matériau, à l’exception d’une étude anglaise
qui présente des facteurs de coût de plusieurs matériaux (tableau 1). Les
chaufferies biomasse mises en œuvre par WEISS France à Soissons, à
Farébersviller et à la Papeterie des Vosges possèdent les matériaux
suivants : colonnes à pulvérisation en fibre de verre et échangeur à
plaques en titane. La fibre de verre, qui désigne communément le
plastique à renfort de fibre de verre, est un matériau composite utilisé en
Europe du Nord. Sur les installations évoquées, aucun problème de
corrosion ou d’encrassement n’a été observé. Selon le constructeur
(Condens Heat Recovery Oy), le matériau n’a pas été remplacé depuis la
mise en service des installations scandinaves (20 ans pour les plus

anciennes). La fibre de verre combine deux principaux atouts : une haute
résistance à la corrosion et une faible conductivité thermique, qui lui
confère un rôle d’isolant, l’équipement n’étant pas calorifugé.

En termes de conductivité thermique, les aciers au carbone procurent un
meilleur échange de chaleur (tableau 1).

Pour condenser les fumées de combustion du bois, rappelons que la
température de la "source froide" doit être comprise entre 47°C et 63°C
selon l’humidité du bois et le niveau demaîtrise de la combustion.

Dans les pays scandinaves (Suède, Finlande), baltes (Lituanie, Lettonie) ou
germanophones (Autriche, Suisse), les condenseurs sont installés sur des
sites industriels appropriés, c’est-à-dire disposant d’une source froide. Ils
sont également développés sur les réseaux de chaleur urbains, qui
alimentent des bâtiments équipés de planchers chauffants.

La Finlande a adopté un schéma particulier de chauffage basse
température qui associe des radiateurs et des planchers chauffants. La loi
d’eau classique du radiateur d’un logement ou d’un bureau est 70°C/40°C
pour une température extérieure de -26°C (figure 8). Dans les appartements
récents, on peut trouver des planchers chauffants dans les chambres et le
salon, tandis que la salle de bain et les toilettes sont dotées en complément
de radiateurs. Cette combinaison est rendue possible grâce à une meilleure
isolation des bâtiments et à la récupération de chaleur résiduelle de l’air de
ventilation. En général, la température de départ des réseaux est de l’ordre
de 70°C ; une régulation adaptée est mise en œuvre pour que le réseau
secondaire respecte une loi d’eau de 45°C/35 °C. Compte tenu des
températures de pincement des postes de livraison de la chaleur, la
température de retour sur le réseau de chaleur urbain et de l’ordre de 40°C.
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Notons qu’en Suède, certains gestionnaires de réseaux
pénalisent financièrement les abonnés lorsque la
température de retour est trop élevée (réseau urbain de
Göteborg notamment).

La température de retour du réseau de chaleur est le
paramètre clé de la condensation, car elle détermine
l’efficacité de la récupération de chaleur. Elle est avant tout
conditionnée par la loi d’eau des systèmes de chauffage et
de production d’ECS connectés au réseau. Un émetteur
adapté tel qu’un plancher chauffant ou un radiateur mural à
surface d’échange importante est idéal pour obtenir des
retours suffisamment froid.

En France, les réseaux de chaleur les plus importants
sont anciens et à haute température (parfois même le fluide
caloporteur est de l’eau surchauffée). Néanmoins, des
condenseurs ont été installés à l’issue d’une campagne
d’isolation d’immeubles de logements ou la mise en place
d’une gestion séparée de certains bâtiments (immeubles
équipés d’un plancher chauffant, piscine…). À titre
d’illustration, une étude réalisée par CEDEN montre que la
puissance nécessaire pour couvrir les besoins de chauffage
après une campagne d’isolation par l’extérieur de bâtiments
passe de 95 à 65 W/m². En conservant les mêmes émetteurs,
la température de départ des circuits chauffage peut être
ramenée à 68°C pour une température extérieure de -7°C
(au lieu de 80°C). La régulation des sous-stations, qui
demande en revanche à être aménagée, permet d’abaisser
la température de retour en chaufferie centrale aux environs
de 52°C. Lorsque la température extérieure tombe en
dessous de 0 °C, la température de retour en chaufferie peut
alors descendre sous les 45°C.
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La condensation possède une panoplie d’intérêts
économiques et environnementaux, à la condition de
disposer d’un besoin à réchauffer un fluide suffisamment
froid (T<55°C).

Le choix des matériaux de l’échangeur, de la colonne de
refroidissement et des tubes de fumées et d’eau est un
paramètre primordial pour limiter les effets de la corrosion.
Les retours d’expérience témoignent de la résistance
importante des aciers inoxydables et de la fibre de verre. Ces
matériaux sont cependant plus coûteux que l’acier au
carbone, qui reste un choix retenu par plusieurs
constructeurs en Europe.

L’installation d’un condenseur est d’autant plus
intéressante que le coût des combustibles bois est élevé. Il
existe néanmoins des combustibles « à risque » en termes
de corrosion, (écorces ou bois comprenant une proportion
élevée d’écorces).

En Suède, le dispositif de condensation est reconnu
comme un moyen de traitement des fumées ; ce dispositif
est d’ailleurs employé systématiquement lorsque les
chaufferies valorisent les bois en fin de vie.

En France, la condensation est à ce jour
systématiquement installée en aval de la filtration des
fumées (électrofiltre et filtre à manches) sans que le
dimensionnement de ces équipements ne soit modifié. Or, la
condensation constitue clairement une technique de
traitement des rejets gazeux, qui permet non seulement
d’apporter une réponse au renchérissement du prix des
combustibles bois, mais aussi de mieux maîtriser le coût des
investissements consacrés à la chaîne de traitement des
fumées.

Contacts des principaux équipementiers cités :

Weiss-France : +33 479 89 07 07 - www.weiss-france.fr

Condens Heat Recovery Oy : Alexandre Tellier - Tél : +358
44 745 7150 - alexandre.tellier@condens.fi - www.condens.fi

Auteurs :

Dominique Plumail, CEDEN,
http://ceden.fr, plumail@ceden.fr

Rémy Aubry, WEISS France,
www.weiss-france.fr, r.aubry@weiss-france.fr

Yann Rogaume, LERMAB,
http://lermab.univ-lorraine.fr,
yann.rogaume@univ-lorraine.fr



Bioénergie international no45 - Oct-novembre 2016 Page 29

Le réseau a été étendu au quartier de
Chevreuse, dont les logements sont équipés
de planchers chauffants. À terme, un centre
aquatique y sera également raccordé. Ces
éléments ont permis de mettre en œuvre une
boucle plus froide qui permet de recourir à la
condensation.

Le choix de la biomasse poursuivait
plusieurs objectifs : diminution des émissions
de gaz à effet de serre, augmentation du taux
de couverture des besoins énergétiques par
une énergie renouvelable et obtention d’une
TVA à taux réduit sur l’ensemble de la facture

pour les usagers… Praticien hospitalier en exercice, le maire a également
entériné ce choix en raison de l’amélioration des émissions atmosphériques
permise par cette technologie (abattement accru des particules, captation
des acides volatiles).

Après une année complète de fonctionnement, de premiers
enseignements peuvent être tirés.

1/ Le condenseur compense la perte de puissance des générateurs, sous
réserve que la température de retour du réseau soit inférieure à 55 °C

Le constructeur donne en général la puissance de la chaudière pour une
humidité du combustible bois de 45%. Mais une humidité plus élevée
dégrade fortement la puissance du générateur de chaleur (4.000 kW à 55%
d’humidité, contre 4.500 kW à 45%). Pour un bois très humide (55%), la
puissance du condenseur peut atteindre le seuil de 1.000 kW (soit 25% de la
puissance de la chaudière) pour peu que la température du retour du réseau
soit au minimum de 50°C. Le condenseur permet donc de maintenir la
puissance du générateur de chaleur malgré une augmentation sensible de
l’humidité du combustible, voire d’envisager le déploiement du service de
distribution de la chaleur.

2/ Les températures de retour du réseau

La température de retour du réseau en chaufferie centrale résulte, au
niveau de chaque poste de livraison de la chaleur, du couple "température /
débit ". Certains bâtiments sont équipés de planchers chauffants (quartier de
Chevreuse) ; d’autres ne sont pas isolés et équipés de radiateurs classiques
(loi d’eau 80°C/60°C pour une température extérieure de -7°C).

À partir du mois de mai jusqu’au mois d’octobre, les besoins d’eau
chaude sanitaire sont prépondérants ; durant la demi-saison et en été, le
condenseur est ainsi à l’arrêt.

Un suivi du fonctionnement du condenseur de Soissons a été entrepris
sur une période de trois mois, du 15 janvier au 15 avril 2014. Les résultats
suivants s’appuient sur les relevés d’exploitation communiqués par COFELY
Service (concessionnaire du service public de la chaleur).

À l’occasion du renouvellement du contrat de concession du
réseau de chaleur de Soissons, COFELY Service a été retenu en
proposant d’installer, en complément de la chaufferie gaz/fioul,
une chaufferie biomasse. Le constructeur, WEISS France, a
proposé un ensemble "chaudière et condenseur" d’une
puissance totale de 5,33 MW pour un combustible bois à 45%
d’humidité. L’installation mise en service en mars 2012
comporte une chaudière bois Weiss de 4,5 MW et un
condenseur de 0,83 MW (+18,4%), puissance annoncée par le
constructeur pour une température de retour du réseau de
50°C.
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On constate que les températures de retour ne sont jamais inférieures à
45°C, mais dépassent assez peu le seuil des 60°C (figures 4, 5 et 6).
Globalement, elles sont inférieures à ce seuil pendant 4/5ème du temps.
Elles évoluent en fonction de la température extérieure ; il est cependant
difficile d’en déduire une règle mathématique. Lorsque celle-ci est inférieure
à 5°C, la moyenne des températures de retour est de 52,7°C. En revanche,
elle s’élève à 63,6°C lorsque la température extérieure excède 15°C (90% du
temps seulement durant les 3 mois de suivi).

3/ 95% de l’énergie délivrée par le condenseur lorsque la température
extérieure est inférieure à 15°C

La puissance moyenne développée par le condenseur est fonction de la
rigueur climatique. Plus la température extérieure est faible, plus l’énergie
fournie par le condenseur est importante. À titre d’illustration, 5%
seulement de l’énergie durant les 3 mois de suivi ont été produits quand la
température extérieure excédait le seuil des 15°C.

Lorsque la température de retour du réseau est supérieure à 60°C, le
condenseur ne fonctionne pas. Lorsqu’elle est inférieure à 50°C, le
condenseur développe une puissance supérieure à 660 kW en moyenne. A
partir de la puissance moyenne du condenseur, on peut néanmoins en
déduire que le bois présente une humidité moyenne entre 35 et 40%. Pour
le moment, COFELY Service n’a communiqué aucune information sur la
qualité du bois brûlé.

Sur l’ensemble de l’année, COFELY Service déclare avoir dépassé un
rendement sur PCI de 100% à Soissons ; à Farébersviller (57), la société
atteint le seuil de 103%. Dans les 2 cas, les résultats ont dépassé les
objectifs.

4/ Confirmation de l’intérêt environnemental de la condensation

En matière environnementale, le condenseur permet d’abattre une
partie substantielle des particules et environ 1/5ème des éléments traces
métalliques ; en revanche, l’effet sur les oxydes d’azote ou oxydes de soufre
semble plus modestes, voire inexistant (tableau 1).

Cependant, les condensats contiennent une teneur relativement élevée
de matières en suspension, ainsi que des sulfates (ce qui laisse supposer
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une captation, au moins partielle du soufre dans
les rejets aqueux). Ces résultats analytiques
confirment le caractère "épuratoire" de la
condensation. Les rejets aqueux respectent les
valeurs limites de rejet dans le réseau des eaux
usées (tableau 2).

La température de la source froide constitue la
contrainte la plus importante pour la
condensation. Dans l’hypothèse où les
températures de retour sont trop élevées, deux
systèmes peuvent être envisagés en chaufferie
centrale : l’humidification de l’air comburant et
l’installation d’une pompe à chaleur.

L’humidificateur de l’air comburant

La saturation en eau de l’air de combustion a
pour effet d’élever le point de rosée des fumées,
qui peut atteindre 70-72°C à l’aide d’un
humidificateur. Ce système permet donc de
condenser avec des retours réseau à plus haute
température.

La saturation de l’air de combustion a
néanmoins plusieurs incidences :
• Une augmentation du débit massique dans la

chaudière nécessitant une puissance de
ventilation plus importante.

• Le risque de condensation de la vapeur d’eau
dans les ventilateurs d’air.

• Un risque de corrosion lié à un changement de
la qualité du combustible ou du mélange de
combustibles.

• La formation d’un panache de vapeur en sortie
de cheminée en hiver pouvant entraîner des
problèmes de gel.

• Des vibrations au niveau des ventilateurs de
fumées ou d’air, lorsqu’ils sont situés trop près
de coudes.

Ce dispositif ne présente aucun risque
d’altération de la puissance de la chaudière. En
effet, l’eau contenue dans l’air comburant est à
l’état de vapeur et ne peut se condenser dans la
chaudière car l’atmosphère y est à plus de 100°C
(à pression atmosphérique).

La rentabilité d’un humidificateur d’air est
déterminée par la température de retour du
réseau, humidité et le prix d’achat du bois, du prix
de vente de la chaleur et de la durée de
fonctionnement annuelle de la chaudière bois.

La pompe à chaleur (condensation active)

La pompe à chaleur (PAC) déplace la chaleur
d’une source basse température vers une source
froide grâce aux changements d’état d’un fluide
caloporteur (souvent de l’eau). La PAC à
compression ou absorption a pour objectif de
capter la chaleur contenue dans les condensats et
de réchauffer le fluide caloporteur. Réservée au
condenseur-laveur, elle remplace l’échangeur
condensats/eau du réseau : on parle de
condensation active.

L’expérience de Soissons démontre l’intérêt de
la condensation, y compris sur des réseaux
anciens, L’isolation de vieux bâtiments constitue
en effet une opportunité pour abaisser les
températures de retour en chaufferie centrale.
Simultanément, un aménagement des
installations secondaires de distribution de la
chaleur dans les logements, à la charge du bailleur
social ou de la copropriété, doit cependant être
entrepris, mais sa réalisation nécessite des
investissements souvent non programmés.

Si la température de retour apparaît
insuffisamment basse, des systèmes
d’optimisation de la condensation (humidificateur
d’air et pompe à chaleur), équipant notamment
certaines chaufferies du Nord de l’Europe,
peuvent être installés. Ces systèmes, qui
renchérissent les coûts d’investissement, ne sont
en revanche pas encore développés en France.

Par méconnaissance de l’efficacité sur
l’épuration des fumées et par crainte d’un
fonctionnement altéré par une température de
retour trop élevée, les condenseurs sont installés
en aval du filtre à manches ou de l’électrofiltre. La

condensation ne modifie pas le dimensionnement
de ces équipements. Or, ils pourraient être
localisés en amont de ces équipements, et à ce
titre, contribuer à en réduire le dimensionnement
et les coûts d’investissement.

Économiquement, la condensation ne se
justifie donc pas seulement par la réduction des
consommations de combustible bois, dont les
coûts, dans cette région, deviennent
particulièrement élevés.

Écologiquement, le condenseur est un moyen
d’améliorer un peu plus la qualité des émissions
atmosphériques, voire de supprimer le panache
de vapeur à la sortie de la cheminée d’une
chaufferie au bois.

Sociologiquement, cette technologie peut
contribuer à redresser l’image de services publics
de la chaleur, dont la rentabilité est souvent
associée au caractère énergivore des bâtiments
raccordés.

Enfin, le développement de cette technologie
reste timide à l’échelle de l’Hexagone. Pour faciliter
son développement sur les chaufferies au bois
existantes et en projet, des travaux de Recherche
& Développement mériteraient d’être engagés
avec le soutien des Pouvoirs publics pour
approfondir l’efficacité de la condensation des
fumées sur la qualité des émissions
atmosphériques et pour estimer l’amélioration
des performances techniques et économiques des
réseaux de chaleur urbains.
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