
EVITER DES EMISSIONS DE POUSSIERES FINES
Collecteur de particules pour systèmes de combustion de biomasse
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But : Réduction desémissions de particules fines
provenant de petits et moyenssystèmes de combustion

La pollution de l’air ambiant a fortement diminué au 
courant de la dernière décennie. Mais le problème 
de la concentration de particules fines demeure  
problématique et le trafic routier n’est pas le seul 
responsable. En effet les systèmes de combustion à 
bois y ont une part d’environ 25 %*.

Entretemps, beaucoup de régions ont imposé de 
sévères limites aux taux d’émission de particules 
admissibles. La ville de Stuttgart a même voté la 
possibilité d’une interdiction d‘exploitation de chau-
dières individuelles.

L’utilisation de filtres à particules fines peut réduire 

l’émission de ces poussières très fortement.

* 2010 en Allemagne 
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Le bois –
Source de chaleur historique ...
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Depuis plusieurs millénaires l’humanité a utilisé le feu 
pour préparer la nourriture, pour se chauffer ou pour 
faire fondre des métaux. Après les herbes sèches 
et les feuillages, le bois a fait fonction de carburant. 
Avec la période d’industrialisation dès le début du 
19me siècle, le besoin en énergie toujours grandis-
sant fut satisfait de plus en plus avec du charbon et 
des produits pétroliers.

L’augmentation des prix des combustibles fossiles et 
la conscience que les réserves d’huiles et de char-
bon ne sont pas inépuisables, font que la demande 

pour des énergies renouvelables est croissante. En 
Allemagne, l’énergie renouvelable en provenance de 
la biomasse détient une part dépassant les 50 %.

L’utilisation du bois pour le chauffage constitue en soi 
un domaine de contrainte entre le climat d’un côté 
et la protection de l’environnement de l’autre. Il est 
vrai que la production d’énergie à base de biomasse 
produit moins de CO2 qu’avec des vecteurs énergé-
tiques fossiles, en contrepartie l’émission de parti-
cules fines est bien plus élevée qu’en cas de sys-
tèmes de combustion fonctionnant au gaz ou au fioul.
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Poussières fines PM 2,5 – Emissions en Allemagne 2010

L’air ambiant contient de la poussière en tant que 
substance naturelle partout. Certaines petites par-
ticules sont classées en tant que poussières en 
suspension. Ces particules poussiéreuses, toujours 
remises en suspension à cause de leur petite taille, 
restent suspendues dans l’atmosphère pendant des 
jours voire des semaines avant d’y être éliminées par 
les pluies.

La poussière fine est générée principalement par 
des processus de combustion industriels non-filtrés 
(industries, commerces, centrales électriques, mé-
nages et transports routiers). 

La définition de poussière fine est normalisée par la « 
National Air Quality Standard for Particulate Matter » 
(abréviation : PM) de l’administration des Etats-Unis 
d’Amérique pour l’environnement, EPA. Selon la dé-
finition de l’EPA de 1987 la poussière fine est défi-
nie en tant que « La masse de toutes les particules 
contenues dans la totalité des poussières dont le dia-
mètre aérodynamique est inférieur à 10 µm ».

Une évaluation des effets de la poussière fine sur 
la santé, effectuée par l’organisation mondiale de la 
santé (WHO), a démontré qu’une augmentation de la 
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contrainte PM 2,5 provoque des effets nocifs graves 
sur la santé. Ces effets affectent les voies respira-
toires, p. ex. elles provoquent la toux, augmentent la 
fréquence de crises asthmatiques et peuvent même 
être à l’origine du cancer des poumons. On suspecte 
aussi qu’elles sont à l’origine des maladies cardio-
vasculaires et des défaillances cardiovasculaires  
(p. ex. infarctus du myocarde), provoquant une réduc-

tion importante de l’espérance de vie.

(http://www.euro.who.int/data/assets/pdf_file/0003/74730/E83080.pdf.)
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Poussières fines  
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Filtre à particules  
fines :Le principe
Les filtres à particules fines de Schräder fonc-
tionnent selon le principe électrostatique :

Les poussières émises pendant la combustion de 
pellets, de morceaux de bois ou de copeaux de bois 
sont entraînées par les fumées dans le conduit 

d‘évacuation des gaz. L’OekoTube utilise une élec-
trode sous haute tension émettant des électrons 
qui vont être attirés vers la paroi de la chaudière 
par force électrostatique. Les particules fines sont 
chargées et dès lors se dirigent également vers la 
paroi de la chaudière. Les particules fines y sont 
rassemblées et s’y agglomèrent jusqu’à former de 
gros flocons. Ces dépôts doivent être enlevés par 
le ramoneur lorsqu’il fait sa tournée de ramonage 
régulière.

Le principe de filtrage dans les chaudières plus 
grandes n’utilise pas la paroi intérieure de la chau-
dière pour capter les dépôts mais plutôt des dispo-
sitifs spéciaux prévus à cet effet. Le nettoyage est 
entièrement automatique - soit avec de l’eau (AL-
Top et Filterbox), soit de manière mécanique par 
vibration (Filterbox-S et Filterbox-SZ).

01 les poussières  
à particules fines
suivent l’air résiduaire 
par le conduit des  
fumées.

02 Avec OekoTube  
Une électrode à haute 
tension émet des élec-
trons, qui sous l’effet de 
la force électrostatique 
vont s’accrocher à la 
paroi.

03 Les électrons se 
dirigent sous l’effet 
de la force électrosta-
tique vers la paroi de 
la chaudière. Sous cet 
effet les particules fines 
reçoivent une charge 
électrique et se dirigent 
également vers la paroi.

04 La poussière fine
s’attache à la paroi de la 
chaudière et y forme de 
gros flocons. Ces dépôts 
sont éliminés pendant le 
travail de nettoyage du 
ramoneur.
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Dans l’antiquité il était déjà connu que certains ma-
tériaux, p. ex. l’ambre jaune (« Electron » en grec 
classique), après avoir frotté celui-ci avec un chif-
fon ou une peau était capable d’attirer des petites 
particules. Le principe fut documenté par Thales de 
Millet aux alentours de 550 avant notre ère.

La poussière fine s’accroche à la paroi déflecteur et à l’électrode. 

Afin de garantir la continuité du taux de dépoussiérage, l’électrode 

adapte l’intensité de courant au moyen de son réglage intelligent 

quand la quantité de poussière à éliminer continue d’augmenter.
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Pour chaque système de combustion,  
un filtre adapté
Schräder offre plusieurs modèles typiques pour les capacités nominales allant de 4 à 1.200 kW :

OEKOTUBE
L’OekoTube a été conçu pour des puissances de combustion jusqu’à 
50 kW en particulier pour des applications de chauffage de lieux pri-
vés, de cheminées, d’inserts de cheminées, de poêles en faïence  et 
poêles à pellets. Le montage est simple et rapide. L’OekoTube est 
monté dans l’embouchure du conduit des fumées. Pour terminer, il 
suffit encore d’une connexion à l’installation électrique pour l’alimen-
tation du filtre.

L’OekoTube a fait ses preuves dans la pratique depuis des années. 
La technique élaborée et testée est la garantie pour une opération 
sans problèmes. Avec le système de combustion en fonction, l’appa-
reil se met en marche automatiquement via une sonde de tempéra-
ture. Après la coupure du système de combustion, l’appareil se met 
en attente (standby). Ainsi, la consommation électrique est inférieure 
à 1 Watt.

OekoTube, avantages :
• Rendement élevé de dépoussiérage : jusqu’à 85 %
• Pour les applications de chauffage de lieux privés :  
 jusqu’à 50 kW
• Températures jusqu’à 400 °C
• Absence de courants ou de pertes de charge
• Pour installations neuves et existantes
• Montage simple
• Disponibilité rapide (délais courts)
• Prix/performance avantageux
• Frais d’entretien et d’utilisation faibles
• Absence de nettoyages dans les pièces habitables
• Fonctionnement automatique
• Construction solide
• Absence de pièces d’usure
• Agrément DIBt
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OEKOTUBE-inside
L’OekoTube-inside se distingue de l’OekoTube seulement par sa posi-
tion de montage. Au lieu d’être monté sur l’embouchure du conduit 
d’évacuation de la cheminée, l’Oeko-Tube-inside est monté entre la 
chaudière et le dispositif d’évacuation des gaz de combustion à l’in-
térieur de la chaudière. Le système est fourni en tant que sous-en-
semble complet, ce qui signifie qu’il ne faut pas aligner l’électrode. 
L’isolateur est séparé du circuit de contrôle électronique. Le boîtier 
de contrôle électronique du filtre est monté sur la paroi à proximité 
du filtre.

Grâce au montage sur supports flexibles de l’isolateur et à l’élec-
trode flexible, le nettoyage du système est possible avec une brosse 
de ramonage sans aucune nécessité de démontage. Pour réaliser 
cette opération il suffit de prévoir l’ouverture de nettoyage à proximi-
té de l’OekoTube-inside.

OekoTube, avantages :
• Rendement élevé de dépoussiérage : jusqu’à 85 %
• Pour les applications de chauffage de lieux privés :  
 jusqu’à 70 kW
• Températures jusqu’à 250°C
• Absence de courants ou de pertes de charge
• Pour installations neuves et existantes
• Montage à l’intérieur de la chaudière
• Disponibilité rapide (délais courts)
• Prix/performance avantageux
• Frais d’entretien et d’utilisation faibles
• Nettoyage simplifié par le ramoneur :
 L’électrode ne doit pas être démontée.
• Fonctionnement automatique
• Construction solide
• Absence de pièces d’usure
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AL-TOP
L’AL-Top de Schräder est un séparateur/collecteur électrostatique 
pour particules fines en provenance de systèmes de combustion de 
biomasse jusqu’à 200 kW. Séparation/collection de particules fines 
jusqu’à 80 pour cent.

Les particules émises par la combustion de pellets de bois et de co-
peaux de bois reçoivent une charge électrostatique à l’entrée de l’AL-
Top et elles sont ensuite capturées par le remblayage du filtre qui se 
trouve derrière. L’élimination de l’encrassement du filtre est effectuée 
automatiquement par arrosage du remblayage du filtre avec de l’eau, 
ainsi le nettoyage et l’élimination de l’encrassement périodique qui 
sont nécessaires avec d’autres types de filtres deviennent superflus.

Université d’Otago, Dunedin, Nouvelle Zélande Ici, un système 

de combustion de copeaux de bois est utilisé pour la production 

de chaleur. L’AL-Top de Schräder minimise les émissions de 

particules fines de la chaudière centrale.
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Hotel Los Jameros Playa, Lanzarote : Une chaudière à pellets 

pour le chauffage de base et une chaudière au gaz pour les be-

soins d’appoint assurent l’approvisionnement en eau chaude du 

système. La Filterbox 4K 300 de Schräder garantit que l’air de-

meure pur.

LA FILTERBOX
La Filterbox est conçue pour des systèmes de combustion de bois 
avec une puissance calorifique entre 300 et 600 kW. Le sépara-
teur/collecteur de particules fines est monté directement derrière 
la bouche de sortie des gaz de combustion. Il se distingue par sa 
construction compacte et rectangulaire. Le nettoyage du remblayage 
du filtre et de l’électrode est effectué automatiquement. Chaque mo-
dule est équipé de gicleurs pour permettre l’élimination des dépôts 
de particules fines en utilisant des jets d’eau. L’intervalle de nettoyage 
est réglé en fonction de l’intensité d’utilisation de la chaudière et de la 
qualité du combustible. Le fonctionnement sans problèmes est ainsi 
garanti. 
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LA FILTERBOX-S
Dans la Filterbox-S - disponible jusqu’à 400 kW - les gaz de combus-
tion  de la chaudière sont d’abord traités de manière aérodynamique 
et ensuite déviés vers le bas via le support de la  bouche d’entrée. Les 
gaz passent par des tubes en inox dans lesquels la charge électrosta-
tique et la séparation/collection de particules ont lieu. Ensuite les gaz 
de combustion nettoyés sont conduits dans le conduit de la cheminée. 
En fonction du combustible et de l’état de la chaudière ainsi que de la 
manière d’utilisation un taux de séparation/collection de 80 à 90 pour 
cent peut être atteint. Le nettoyage de l’électrode et des surfaces 
de collection  de la Filterbox-S est effectué automatiquement par un 
mécanisme de vibration (nettoyage à sec). Pendant le processus de 
nettoyage la poussière tombe dans un réservoir de captage. 

Les unités modulaires de 100 kW peuvent être montées de manière 
compacte sur le lieu d’installation (Prévu pour des « ouvertures nor-
malisées »). La Filterbox-S est dès lors adaptée pour des montages 

sur des systèmes exis-
tants.

Les révisions et le net-
toyage peuvent être ef-
fectués de manière très 
simple à travers les ouver-
tures prévues à cet effet. 
Une unité de séparation/
collection encrassée peut 
être remplacée très aisé-
ment en quelques minutes 
par une unité entièrement 

préparée y compris une nou-
velle électrode. Ceci permet de ré-
duire les périodes d’immobilisation 
au minimum.
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LA FILTERBOX-SZ
La Filterbox-SZ a été conçue pour être monté de manière modulaire 
pour des systèmes de combustion de dimensions importantes. La Fil-
terbox-SZ combine deux principes de séparation/collection conformes 
aux règles de l’art. Le séparateur/collecteur électrostatique de parti-
cules est précédé d’un cyclone.

La géométrie et l’aérodynamique optimisées de l’intérieur de la Filter-
box-SZ est le résultat de simulations assistées par ordinateur pen-
dant son développement. Les gaz de combustion sont d’abord ame-
nés par le cyclone qui sert de séparateur de poussières à grosses 
particules.

Les particules plus petites passent ensuite dans le module suivant 
où elles reçoivent d’abord une charge électrostatique pour ensuite 
être séparées et collectées. Le nettoyage des électrodes et des sur-
faces de collection est effectué automatiquement par un mécanisme 
de vibration. La poussière tombe dans un réservoir de captage de la 
même manière qu’avec la Filterbox-S.

L’effort et l’intervalle de nettoyage du module électrostatique sont 
fortement réduits à cause de la filtration des poussières à grosses 
particules qui a eu lieu dans le module primaire.



Depuis les années 80 la société Schräder développe 

et construit des conduits d’évacuation pour gaz de 

combustion et aujourd’hui elle est connue en tant 

que constructeur renommé de technologies pour 

cheminées en inox en Allemagne. Au courant de 

l’année 2008 Schräder a relevé le défi de la gestion 

de la qualité de l‘air et de l’efficacité de l’énergie. 

La gamme de production comporte aujourd’hui des 

filtres pour particules fines et des échangeurs de 

chaleur.

Avec les filtres à particules fines pour la combus-

tion du bois, développés par Schräder, une réduction 

de l’émission de poussières jusqu’à 90 % peut être  

atteinte. 

Quant au problème de l’efficacité d’énergie, Schrä-

der se concentre sur la récupération calorifique  

à partir des gaz de combustion. Le potentiel énorme 

qui existe dans les processus industriels et com-

merciaux est loin d’être utilisé à fond.  En premier 

lieu ce sont les sociétés chefs de file qui ont déjà 

identifié ce potentiel économique et qui en profitent.

L’investissement est amorti normalement au bout 

d’un an. En ce moment Schräder emploie environs  

70 collaborateurs à Kamen (Rhénanie-du-Nord- 

Westphalie) et à Badrina (Saxe).

Hemsack 11 · 59174 Kamen  
Tel.: +49 (0) 23 07/9 73 00-0 
kamen@schraeder.com 

Neue Siedlung 1 · 04509 Schönwölkau 
Tel.: +49 (0) 3 42 08/7 41-0 
badrina@schraeder.com


