Sécuriser les performances thermiques
et environnementales de vos installations
de combustion

Pour finaliser la construction d’une installation de combustion biomasse ou de cogénération, vous souhaitez réaliser
des essais afin de vérifier l’atteinte des performances thermiques et environnementales contractuelles que vous avez
prescrites à votre fournisseur.
Vos nouvelles installations présentent des puissances, des nombres de chaudières ou des natures de combustible
différentes, les garanties souscrites avec le constructeur comprennent à la fois des valeurs relatives aux performances
thermiques (rendement énergétique / PCI et humidité des combustibles) mais également au respect des émissions
polluantes (poussières, oxydes d’azote, métaux, SO2…), à la maîtrise des émissions sonores vis-à-vis du voisinage
ou au respect du niveau d’exposition sonore des personnels exploitant vos nouvelles installations. Ces performances
thermiques et environnementales des chaufferies biomasse doivent être évaluées à différentes allures lors de la première
mise en service ou lors de la remise en service après modifications.
Vous souhaitez mutualiser différentes compétences et moyens matériels à mettre en œuvre avec un seul prestataire
pour répondre aux différentes configurations de vos installations et aux différents domaines concernés par ces essais.
SOCOTEC vous accompagne dans la réalisation de cette étape clé de la mise en service de vos installations.

VOS ATTENTES
Vous souhaitez :
u 	valider les performances de l’installation de combustion garanties
par votre fournisseur,
u bénéficier d’un avis en tierce partie,
u faire réaliser ces prestations par des spécialistes,
u disposer d’un partenaire capable de vous accompagner et de s’adapter
aux évolutions du planning.
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NOTRE OFFRE POUR SÉCURISER LES PERFORMANCES THERMIQUES
ET ENVIRONNEMENTALES DE VOS INSTALLATIONS DE COMBUSTION
Tierce-partie indépendante pour vos essais de performance et réception des installations, SOCOTEC vous accompagne pour :
u Le pilotage et la réalisation des campagnes d’essais.
u La mise à disposition des experts et spécialistes métiers en performances énergétiques (consommation, puissances,
rendement) et en émissions polluantes (air, eau, bruit, déchets).
Notre offre s’articule autour des prestations suivantes :
 Rédaction des protocoles d’essais adaptés à vos installations.
 Réalisation des essais de performance aux différentes allures contractuelles.
 Mise en place d’équipements de mesure côté fluide thermique.



Prélèvements / analyses des émissions atmosphériques (O2, NOx, poussières, SO2, COV, dioxines etc.).



Relevés des mesures assurées par les comptages en place (eau, électricité, vapeur, débit etc.).



Prélèvement et analyse d’échantillons de combustible et d’imbrûlés solides.

NOS ENGAGEMENTS
u Une méthodologie développée par SOCOTEC ayant pour référentiels
des normes et des textes réglementaires, des retours d’expériences
éprouvés permettant de répondre aux exigences de qualité de la
mission.
u Une prestation réalisée par un organisme de contrôle tierce-partie
indépendante, gage de la neutralité des conclusions apportées
aux essais de performance.

POUR ALLER PLUS LOIN
SOCOTEC vous accompagne pour :
u la réception de tous types
d’installations : cogénération,
chaufferies tous combustibles,
Incinération déchets…,
u une assistance technique au respect
des directives MACHINES et ATEX,

u Une proximité géographique sur tout le territoire national avec
un réseau de spécialistes experts intégrant tous les domaines requis
pour ces essais (ingénieurs et techniciens en thermique, acoustique,
rejets atmosphériques, métrologie…).

u les vérifications des Systèmes
Automatiques de Mesure (AMS)
installés sur les cheminées selon
les procédures QAL 2 et AST,

u Une organisation ajustée à la taille de votre projet.

u la rédaction des dossiers
règlementaires / études d’impact,

u Une capacité d’adaptation pour respecter les plannings.

u les mesures de bruit en point zéro
ou mesures périodiques.

