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Les combustibles biomasse comme le bois, la paille, les balles ou autres 

déchets organiques sont disponibles en grandes quantités. La biomasse 

est un combustible beaucoup plus économique que le gaz naturel et le 

pétrole. 

Fondée en 1991 par Holec et Stork, la société HoSt, devenue indépendante 

en 1999, réalise depuis plus de 20 ans la conception, la construction, la 

mise en service et la maintenance des installations énergétiques chauffées 

à la biomasse. La technologie de combustion est très souple en matière de 

combustibles utilisables : taux d'humidité de 10% à 55% et combustibles 

à faible point de fusion des cendres comme la paille, les balles, le lisier, la 

pulpe d'olives, le fumier de volaille et les dérivés de déchets (RDF ou Refuse 

Derived Fuel). HoSt peut en outre fournir des systèmes d'épuration des 

fumées pour minimiser les émissions de NOx, soufre, chlore, poussières et 

autres polluants et répondre aux normes d'émissions en vigueur.

Installations énergetiques HoSt
HoSt fournit des installations chauffées 
à la biomasse de 2 MWt à 50 MWt. Pour 
les capacités supérieures à 25 MWt, 
on utilise deux lignes d'incinération 
biomasse séparées. Il est en effet plus 
économique de livrer les chaudières 
comme modules complets sur le site. Il 
en résulte d'autres avantages tels une 
hauteur de construction plus réduite et 
une grande flexibilité pour le client.

Souplesse en termes de combustibles
Les systèmes peuvent être chauffés 
avec une vaste gamme de combustibles 
biomasse avec : 
 ▪ des taux d'humidité de 10% à 55% ;
 ▪ des tailles de particules jusqu'à 25 cm ;
 ▪ un faible point de fusion des cendres : 

comme le bois sale, la paille, les balles, 
le fumier de volaille, autres déchets 
organiques ou RDF.

Disponibilité élevée
Les installations HoSt offrent en pratique 
une disponibilité de 92% à 94%.

Les systèmes énergétiques HoSt peuvent être chauffés avec une 
large gamme de combustibles biomasse comme les dérivés de 
déchets (RDF), le bois, la paille, les balles, la pulpe d'olives, le fumier 
de volaille ou autres déchets (organiques).

POURQUOI CHOISIR UNE DES INSTALLATIONS 
D'INCINÉRATION DE HOST? 
 
 ▪ SOUPLESSE EN TERMES DE COMBUSTIBLES

 ▪ RENDEMENT ÉLEVÉ

 ▪ DISPONIBILITÉ ÉLEVÉE

 ▪ PRIX COMPÉTITIF
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COMBUSTION OPTIMALE 

Un processus souple avec une combustion optimale est réalisé grâce à une 
conception ingénieuse du foyer et une maîtrise de pointe des températures 
dans les différentes zones de combustion. Cet objectif est atteint comme suit :
 ▪ La grille est divisée en plusieurs zones ayant chacune un réglage propre 

pour l'alimentation en air primaire et en gaz de combustion recirculant. La 
température de la grille peut donc être définie par zone.

 ▪ La gazéification du combustible est effectuée sur la grille. Le gaz inflam-
mable est brûlé au-dessus du lit de combustible en trois étapes, à savoir:
1. De l'air primaire est injecté sous la grille pour la première combustion. 
2. De l'air secondaire est injecté au-dessus de la grille. Des gaz de com-

bustion sont également injectés pour maîtriser la température. 
3. Dans le rétrécissement – une zone très turbulente – on ajoute de l'air 

tertiaire. La température de combustion dans la partie supérieure du 
foyer peut ainsi atteindre 1 000 °C, avec pour résultat une combustion 
complète et de très faibles émissions de CxHy, CO et NOx.

 ▪ La base mobile, le racloir de chaîne et le système d'alimentation sont ro-
bustes et conviennent pour différents combustibles biomasse et une taille 
de déchets jusqu'à 25 cm.

Système multi-combustibles
Le processus de combustion contrôlé par zones permet de conserver une 
température basse de la grille, mais une température suffisamment élevée 
dans la deuxième phase. En raison de la basse température sur la grille, il est 
possible d'utiliser une grande variété de combustibles biomasse à point de 
fusion des cendres relativement faible. Par exemple le bois avec des feuilles, le 
compost, la paille, les balles ou autres produits de déchets biomasse similaires.

Rendement élevé et faibles émissions
Le processus de combustion contrôlé par zones entraîne un processus de com-
bustion complet, très efficace et à faibles émissions de CxHy, CO et NOx. Ce ren-
dement élevé est obtenu par des pertes faibles de cheminée dues à un débit de 
gaz de combustion minimal. Ce débit minimal est réalisé par une combustion 
optimale avec une concentration de 3,5 à 5% O2 dans les gaz de combustion.
 
Frais de maintenance minimum 
Le concept a un effet favorable sur la maintenance. Notamment :
 ▪ Une longue durée de vie de la grille en raison des températures basses de 

cet élément.
 ▪ Un système d'évacuation des cendres insensible aux pannes grâce à un 

robuste convoyeur à chaîne voie humide. Le système est relativement 
insensible aux pierres, agglomérats de cendres et autres impuretés 
éventuellement présentes dans le combustible. 

 ▪ Une évacuation des cendres entièrement automatisée. Le système 
d'évacuation par voie humide des cendres collecte et emporte tant les 
cendres à l'extrémité de la grille que celles tombant à travers la grille et 
celles du multicyclone dans la première phase d'épuration des gaz de 
combustion.

 ▪ Le système d'évacuation par voie humide des cendres permet de 
conserver la chaufferie à l'abri des poussières, ce qui a un effet positif sur la 
durée de vie de la commande et des entraînements électriques.

Disponibilité élevée  
Les installations HoSt, avec en général 8 200 heures de service 
par an, offrent dans la pratique une disponibilité de 92% à 94%. 
Cette disponibilité élevée est obtenue comme suit: 
 ▪ Une base mobile, un convoyeur et un système d'alimentation 

de conception robuste, qui empêchent les impuretés 
éventuellement présentes dans le combustible de créer des 
obstacles.

 ▪ Une grille nécessitant peu d'entretien en raison des faibles 
températures de cet élément.

 ▪ L'absence d'une chambre de combustion horizontale. 
Il n'est donc pas nécessaire d'arrêter l'installation pour 

enlever l'accumulation de poussières. Le fait qu'il n'y ait 
pas de chambre de combustion horizontale permet de 
supprimer tout arrêt supplémentaire de l'installation pour 
le dépoussiérage, comme c'est le cas par contre dans un 
labyrinthe horizontal.

 ▪ Une chaudière de conception optimale pour une pollution 
minimale, avec système de nettoyage automatique.

TECHNOLOGIE DE 
COMBUSTION 



CHAUDIÈRES 
À BIOMASSE

Chaudières cylindriques à tubes de fumées
Dans les chaudières cylindriques à tubes de fumée fournies par HoSt, 
l'eau se trouve dans le cylindre autour des tubes de fumée. Les gaz 
de combustion s'écoulent dans les tubes de fumées. Pour assurer un 
bon nettoyage, la première partie est réalisée comme une section 
de rayonnement dans laquelle les gaz de combustion sont refroidis 
avant d'entrer dans les tubes de fumée. Le refroidissement dans cette 
section empêche les dépôts de cendres durs et difficiles à enlever à 
l'intérieur des tubes. 

Pour le nettoyage régulier, toutes les chaudières cylindriques peuvent 
en outre être équipées d'un système de ramonage anti-suie à air 
comprimé pour minimiser le nombre d'arrêts de production. 

Chaudières d'eau chaude cylindriques horizontales
Les chaudières cylindriques horizontales sont plus économiques. 
Par contre, elles nécessitent des arrêts de production plus nombreux 
pour le nettoyage de l'installation. 

HoSt préfére l'utilisation des chaudières cylindriques verticales a eau 
chaude verticales.

Chaudières d'eau chaude cylindriques verticales
Dans les chaudières d'eau chaude verticales, les gaz de combustion 
s'écoulent d'abord vers le bas en traversant la section de 
rayonnement. Après avoir inversé leur direction au bas de la 
chaudière, les gaz de combustion circulent vers le haut dans les 
tubes verticaux. Une direction de flux verticale permet un meilleur 
nettoyage des tubes avec les dispositifs de soufflage ramonage 
de la suie. Le sens de chute de la suie est toujours vertical, dans la 
direction du flux ou dans la direction contraire. La suie enlevée par 
soufflage ne se redépose plus, comme cela est possible dans les 
tubes horizontaux.

Chaudières à vapeur cylindriques
Pour la production de vapeur jusqu'à 32 bars, on utilise des chaudières 
cylindriques horizontales en raison des couts plus réduits. Les 
gaz de combustion sont d'abord refroidis dans un refroidisseur 
à rayonnement avant de passer dans les tubes de fumée. Pour la 
pression jusqu'à 20 bars, le refroidisseur à rayonnement est intégré 
dans la chaudière. Pour les pressions plus élevées, on place un 
refroidisseur à rayonnement, un espace plus grand constitué de parois 
à membranes, devant l'entrée de la chaudière.

Chaudières à vapeur à tubes d'eau
Dans une chaudière à tubes d'eau, l'eau circule dans les tubes 
alors que les gaz de combustion s'écoulent autour des tubes. Les 
chaudières à tubes d'eau sont utilisées pour les pressions à partir de 
32 bars et pour les combustibles difficiles.

Ce type de chaudière est facile à nettoyer automatiquement. Une 
lance projette un jet de vapeur à haute pression entre les tubes 
pour éliminer la poussière. Les faisceaux de tubes d'eau sont ainsi 
nettoyés couche après couche. 

Les combustibles difficiles comportant beaucoup de sodium et de 
potassium, comme la paille, le fumier de volailles et la pulpe, ont 

tendance à créer des dépôts durs et pierreux sur les tubes. Il est donc 
essentiel de pouvoir bien nettoyer les tubes, qui sont le point fort de 
ce type de chaudière.

Pour les combustibles spécifiques qui ont un point de fusion des 
cendres très faible et pour les déchets RDF, la chaudière comporte 
deux sections. La première section est une section à membrane 
refroidie : un refroidisseur à rayonnement. Le gaz de combustion 
y est refroidi avec les cendres volantes présentes avant d'entrer 
dans les faisceaux de tubes, ce qui empêche la création de dépôts 
de cendres durs. La deuxième section se compose des tubes 
d'évaporation de l'eau.

AVANTAGES DES CHAUDIÈRES HOST

 ▪ ARRÊTS DE PRODUCTION MINIMUMS 

 ▪ CONÇUES POUR PRÉVENIR L'ENCRASSEMENT

 ▪ FACILES À NETTOYER

 ▪ COMPACTES 

 ▪ MONTAGE RAPIDE



TRAITEMENT 
DES FUMÉES

Système d'épuration Multicyclones Condensateur de gaz 
de combustion

Filtre électrostatique Filtre de tissu

Concentration maximale en                              
poussières résiduelles

< 150 mg/Nm3 < 100 mg/Nm3 < 20 mg/Nm3 < 5 mg/Nm3

Le type de système d'épuration des gaz de combustion dépend des 
exigences posées à la concentration en poussières résiduelles.

En complément de l'installation, HoSt fournit également les systèmes 
d'épuration des gaz de combustion. HoSt jouit d'une large expérience dans 
ce domaine, tant pour les installations pour des combustibles propres que 
celles utilisant des flux de déchets.

Conformité aux normes locales
Dans tous les systèmes, un multicyclone enlève les poussières dans une 
première étape. L'épuration proprement dite des gaz de combustion a lieu 
dans la deuxième étape. L'épuration appliquée dépend fortement du type 
de combustible et les normes locales d'émissions. Ces normes déterminent 
en général le système de filtre qui est placé derrière la chaudière.

Les condensateurs de gaz de combustion sont utilisés pour une norme 
d'émissions jusqu'à 100 mg/Nm3 et avec les combustibles propres. 
Avec une norme d'émissions jusqu'à 20 mg/Nm3, on utilise des filtres 
électrostatiques. Si les normes sont encore plus élevées, on utilise en 
général des filtres de tissu

Pollutions chimiques
Si  on doit éliminer en outre du chlore, du soufre ou d'autres pollutions 
chimiques, on utilise un système à injection de sorbant. L'injection de 
sorbant est toujours effectuée en combinaison avec un filtre de tissu. 
Le sorbant, du bicarbonate ou de la chaux, est choisi en fonction de la 
température d'épuration souhaitée et des concentrations du polluant. 
Du charbon actif peut être dosé additionnellement.

Faibles émissions de NOx 
HoSt utilise une combustion spéciale assurant des émissions de NOx 
relativement faibles. Si les émissions de NOx sont trop élevées, par exemple 
si le combustible contient beaucoup d'azote ou si des normes locales 
sévères s'appliquent aux émissions maximales de NOx, des mesures 
additionnelles sont nécessaires.

Dans ce cas, de l'urée est injectée dans le foyer. Les rejets de NOx en sont 
réduits de moitié environ. Si les normes d'émissions sont très sévères, 
un système de réduction catalytique des NOx est mis en service et un 
catalyseur permet de réduire encore la concentration de NOx.



INSTALLATIONS 
DE COGÉNÉRATION

AVANTAGES OFFERTS PAR LES INSTALLATIONS 
DE COGÉNÉRATION HOST
 ▪ Efficacité électrique élevée due à la chaudière 

à tubes d'eau haute pression en combinaison 
avec une turbine à vapeur multi-étages 
efficace.

 ▪ Une production nette d'électricité 20-30% 
plus élevée que sur des installations similaires 
sur la base d'un ORC (Organic Rankine Cycle). 
Ce résultat est obtenu grâce à une faible 
consommation énergétique et un rendement 
de chaudière élevé. 

 ▪ Disponibilité élevée : les installations fournies 
fonctionnent plus de 8 200 heures par an, ce 
qui correspond à une disponibilité de 94%.

 ▪ Efficacité électrique encore plus élevée en été 
en raison de la température plus basse de l'eau 
de chauffage, ce qui entraîne une plus grande 
expansion de la vapeur dans les turbines qui 
fournissent ainsi un supplément d'électricité.

 ▪ Souplesse en termes de combustibles : de la 
sciure aux morceaux de bois de 25 cm, avec un 
taux d'humidité de 10% à 55% et convenant 
pour les combustibles à faible point de fusion 
des cendres.

 ▪ Disponibilité élevée à un prix très compétitif.

1 - 12 MWe 
2 - 50 MWt 

Hiver Été

Production d'électricité  1 MWe 1 MWe

Température de l'eau 90°C 65°C

Puissance du four 6,06 MWt 5,29 MWt

Puissance de la chaudière 5,29 MWt 4,61 MWt

Production de vapeur  (55 bar, 475°C) 6,5 ton/u 5,7 ton/u 

Rendement élevé
L'efficacité électrique du cycle vapeur HoSt est beaucoup plus 
élevée que celle d'un ORC (Organic Rankine Cycle). Cette différence 
augmente de manière significative dans les installations de plus de 
1 MWe. La production d'électricité du cycle vapeur augmente de 
40% pour les raisons suivantes :
 ▪ Rendement de cycle 30% plus élevé.
 ▪ Propre consommation d'électricité plus réduite. La pompe à 

huile thermique d'un ORC consomme jusqu'à 10% de l'électricité 
produite. 

 ▪ Rendement de chaudière plus élevé en raison d'un débit 
plus faible des gaz de combustion en combinaison avec une 
température plus basse des gaz en question. 

 
En comparaison avec d'autres cycles vapeur, le cycle vapeur HoSt a 
un rendement supérieur :
 ▪ Vapeur haute pression avec une température de vapeur élevée, 

associée à une turbine multi-étages efficace et à une intégration 
de processus optimisée. 

 ▪ Pertes de gaz de combustion réduites grâce à un faible débit de 
gaz, réalisées par le système de combustion innovant à faible 
excès d'oxygène.

 ▪ Propre consommation d'énergie réduite, due à une faible perte 
de pression dans le système.

LE RENDEMENT EST CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE
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HoSt fournit des installations de cogénération chauffées à la biomasse de 1 à 

12 MWe et de 2 à 50 MWt. Les installations de plus de 6 MWe sont construites 

sous forme de deux lignes de combustion séparés en combinaison avec une 

grosse turbine à vapeur efficace. Cet agencement modulaire offre l'avantage 

de pouvoir transporter les chaudières sur la voie publique en raison d'une 

largeur maximale de 4,2 m. 



HoSt est le plus important fournisseur de 
systèmes énergétiques à base de biomasse 
aux Pays-Bas, et l'un des plus grands en 
Europe. 

HoSt conçoit et fournit notamment :

 ▪ Des installations au biogaz pour les 
boues d'épuration, les déchets de 
produits alimentaires dans l'industrie, 
les déchets agricoles et le lisier.

 ▪ Des installations d'incinération de 
biomasse.
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SIÉGE SOCIAL HOST 
 
Thermen 10 
7521 PS Enschede 
Pays-Bas 
 
+31 (0)53 - 460 90 80 
info@host-bioenergy.com                 
www.host-bioenergy.com

SUIVEZ-NOUS

Venez nous retrouver sur notre site 
Web pour obtenir les coordonnées 
de l’agence HoSt la plus proche.

hostfrance.fr
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