La Maison de nos Aïeux,
Sainte-Famille, île d’Orléans

	Un mariage réussi entre naguère
et aujourd’hui
La Fondation François-Lamy, propriétaire de la Maison
de nos Aïeux à Sainte-Famille, île d’Orléans, a gagné le pari
d’un chauffage économique et écologique en choisissant
de remplacer sa vieille chaudière alimentée au mazout par
une aux granules de bois. Les coûts de chauffage de plus
en plus élevés pour ce bâtiment patrimonial érigé en 1888
et l’âge avancé de la chaudière datant de 1895 ont incité
les dirigeants de la Fondation à opter pour le chauffage aux
granules. La chaudière Pellematic ÖkoFEN de 32 kW permet
de chauffer le bâtiment les 416 mètres carrés d’espace habi
table à la moitié du coût d’avant. Un silo d’une capacité de
5 tonnes alimente la chaudière avec une vis sans fin jumelée
à un système d’aspiration et une sonde envoie un courriel à la
direction générale quand il est le temps de refaire le plein.
Toute l’infrastructure de tuyauterie de chauffage à l’eau
chaude a pu être conservée, contribuant ainsi à la diminution
des coûts comparativement à d’autres options.
La technologie de combustion haute performance
ECO-systemMC de la chaudière repose sur un foyer volcan
de qui offre une très grande stabilité de combustion. Associé
à une sonde de flamme et un contrôle de dépression, le foyer
volcan est placé au cœur d’un corps de chauffe circulaire
permettant un échange de chaleur optimal. La combustion
nécessite moins de correction permanente et offre un haut
rendement tout en garantissant des fumées propres.
Et même les cendres sont récupérées pour fertiliser les
plantes du Parc des Ancêtres-de-l’Île-d’Orléans !

	Les granules de bois : une option
en matière d’énergie renouvelable
Au Québec, la principale source de matière première utilisée
dans la fabrication des granules provient de la transformation
des produits du bois (sciures, planures, rabotures et copeaux).
Ces coproduits de l’industrie du bois sont récupérés
et compressés uniformément afin d’assurer une qualité de
produit homogène.
Les procédés de fabrication mis de l’avant par les producteurs
de granules de bois du Québec garantissent les plus hauts
standards de qualité du produit final, le tout sans ajout
de colle ou de liant. Le résultat : un combustible uniformisé,
à faible taux d’humidité et offrant d’excellentes performances
calorifiques pouvant être utilisé dans les poêles résidentiels
ou les chaudières multirésidentielles, commerciales, indus
trielles ou institutionnelles comme c’est le cas de la Maison
de nos Aïeux.
Choisir les granules de bois du Québec, c’est choisir une
solution alternative aux combustibles fossiles qui permet
de lutter contre les changements climatiques. C’est choisir
de freiner la consommation d’une énergie non renouvelable
et polluante et contribuer à diminuer les émissions de gaz
à effet de serre. Avec sa faible empreinte environnementale
en matière d’émissions de particules fines et de polluants,
le chauffage aux granules de bois représente une solution
durable partout où il y a des besoins de chauffe.
À l’heure des préoccupations concernant l’efficacité énergé
tique et la réduction des émissions de CO2, l’utilisation des
granules offre une multitude de potentiels, quel que soit
le secteur. En somme, le chauffage aux granules offre d’excel
lentes performances calorifiques, économiques et environ
nementales et contribue au développement des régions
du Québec.
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Malgré l’absence de subvention à la conversion, les économies
réalisées permettront d’obtenir une période de retour sur
l’investissement intéressante et libèrent des fonds pour
d’autres projets de la Maison.
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