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Le seć h oi r a ̀ ba sse tem peŕ a tu re
Al va n Bl a n ch pou r boi s d eć h i q u eté

Le séchoir de plaquettes des Ets Duffield Wood Pellets dans le nord de l'Angleterre

La société Alvan Blanch, du nom de son fondateur en 1 952 au Royaume Uni, avait pour objectif de développer la
mécanisation agricole. Son fondateur disait qu'aucune machine ne doit être plus compliqué que fonctionnellement
nécessaire et que les machines, tout en étant faciles à réparer, doivent être construites pour durer toute une génération. C’est dans cet esprit que l’entreprise a développé, parmi de très nombreux autres produits pour des applications sur l’ensemble de la planète, une gamme impressionnante de séchoirs, principalement pour le séchage des
grains et autres produits agricoles. L’une des dernières applications développées est celle du séchage du bois déchiqueté. Les séchoirs Alvan Blanch sont distribués en France par la société Installations Perreault, basée dans le
Maine et Loire. Installations Perreault a été créé suite à l’accroissement des ventes en France de la société
canadienne Ets Perreault.
Rouleau d'égalisation et
d'ajustement de la hauteur du
lit de matières à sècher.

Entrée des produits humides

Agitateur 1 : pour
homogénéiser la densité
des matières.

Pour l'introduction des matières
granuleuses dans le séchoir.

Exploitation sûre

De par sa conception, le séc
de produits inflammables. Des g
détecteurs d'étincelles et un syst
et assurent la protection contre

Agitateur pour mélan

Possibilité
d'alimenter par
chargeuse à
godet, ou
système de
convoyage à
tapis.

Stockage des
matières en vrac
sur la rampe de
chargement.

Installation
sur aire bétonnée.

Plenums
optionnels isolés pour
réduire les pertes de
chaleur.

Sources de chaleur

Les sources de chaleur peuvent être multiples : générateur diesel ou gaz,
biomasse, chaleur de cogénération, en eau ou vapeur, chaleur résiduelle.

Zone de séchage haute
Les produits humides sont chauffés dans la zone
haute du séchoir, ce qui abaisse l'hygromètrie du
produit. L'air saturé d'humidité est extrait puis rejeté
dans l'atmosphère par les évents latéraux.

Zone de refroidissemen

Zone de séchage basse
Les produits s'échauffent et s'assèchent. L'air extrait
de cette zone n'est pas saturé d'humidité et peut être
recyclé ou injecté dans la chaudière, ce qui améliore le
rendement de l'installation.

Arrivées dans cette zone,
siccité requis. L'air insufflé pe
matières au niveau souhaité.
est sec et peut être recyclé ver

Lionel Seignier devant sa plateforme fixe de fendage, photo FD
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Photo Alvan Blanch

Les séchoirs en continu Alvan
Blanch sont des équipements préfabriqués conçus pour être placés en extérieur. Ils se fondent dans les bâtiments
existants tel un atelier en appentis.

Séchoir en continu alimenté par la chaleur dune
cogénération biogaz en République Tchèque

choir permet de sécher toute une gamme
générateurs d'air chaud déportés, des
tème d'aspersion complétent le système
les incendies ou les explosions.

nger le produit pendant le séchage.

Ventilateur : une zone de
refroidissement ajustable, permet
de maitriser la température de
sortie des produits

Ils travaillent à basses températures, ce qui a de nombreux avantages :
• Pouvoir récupérer des chaleurs résiduelles à basse température,
comme en cogénération biogaz par
exemple,
• Limiter les déperditions thermiques,
• Préserver la couleur et la qualité des
produits,

• Limiter les émissions de COV et les
risques d’inflammation.
Les séchoirs travaillent à des vitesses d’éjection de la vapeur faibles, ce
qui a trois avantages :
• Limiter le bruit occasionné par les
ventilateurs,
• Limiter les émissions de poussières,
• Réduire les consommations
électriques.

Les principaux moteurs de ventilation sont équipés d’onduleurs de
manière à optimiser l'utilisation de la
puissance et donc à faire des éconoConnexion possible à un tapis de mies.

convoyage qui alimente un système
de conditionnement ou d'emballage.

Fin du convoyeur, avec le
moteur d'entraînement du tapis,
les brosses de nettoyage du
tapis et des chaines.

Les sources de chaleur peuvent être
multiples : diesel, gaz, biomasse,
chaleur de cogénération, en eau ou
vapeur. Chaque séchoir est équipé
de zones de séchage multiples, avec
des températures et des débits d'air
différenciables selon les zones pour
assurer une efficacité optimale selon
le produit à sécher. Les humidités
sont affichées en continu de
manière à bien piloter l’équipement.
Il est possible de sécher des produits

avec une humidité relative allant jusque
70%.
Ces séchoirs sont ultra-polyvalents
et sont donc réglables pour sécher différents produits à différentes périodes
(maïs, orge, fourrage, algues, pépins de
raisin, plaquette forestière par
exemple). Aucune autre gamme de séchoirs ne peut prétendre avoir autant
d’applications que les séchoirs Alvan
Blanch. Ils sont garantis 2 ans dans le
monde entier.
La dernière installation d’un séchoir
en continu pour du bois est celle réalisée pour du séchage de plaquettes forestières chez un producteur de
granulés dans le nord de l’Angleterre,
les Ets Duffield Wood Pellets.
• Le bois est réduit en plaquettes (3350% d’humidité)
• Le séchoir les fait passer à 1 5%
d’humidité,
• Le produit est affiné puis pressé,
avant d’être dépoussiéré et mis en
sacs.
Contact :
Joanes Durquet - 06 62 73 99 37

j oanes. durquet@yperreault. com

Sortie des
produits secs

Flux constant garantie

t

les matières ont atteint le degré de
rmet d'abaisser la température des
L'air chaud extrait de cette section
rs la zone de séchage.

Le recours à une bande transporteuse
garantit le passage dans le séchoir à vitesse
constante. (évite les zones de perturbations
comme dans les procédés par gravité ou
rotatifs.)
Schéma du convoyeur
sécheur,a Alvan
Blanch
Le hangar
buches
en ete, photo Lionel Seigner
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