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Valorisation énergétique et
agronomique de la litière
Conçu pour rendre les éleveurs autonomes
sur le plan énergétique, la chaudière VALI
est un équipement de valorisation thermique
des litières de volailles. La chaleur produite
peut être consommée totalement par
l’élevage mais également être partiellement
convertie en électricité par l’intermédiaire
d’un module ORC
La fraction minérale est récupérée dans les
cendres et peut être valorisée en épandage

Caractéristiques de la chaudière
VALI
Gamme de puissance
Combustible
Alimentation

Réseau de chauffage
Réglementation
Émissions atmosphérique
Extraction des cendres
Automatisme
Encombrement

300 - 3000 kW
Litières de volaille sur copeaux de bois ou paille
Silo avec racleur à échelle et convoyeur de type bande ou
vis d'Archimède
Hydroaccumulateur 20 m3, réseau enterré, aérothermes et
plancher chauffant
Conforme au règlement européen UE 592-2014 relatif à la
valorisation thermique des litières
NOx : 200 mg/Nm3
SOx : 50 mg/Nm3
Poussières : 10 mg/Nm3
Convoyeur en voie humide
Automate intégré + écran de contrôle tactile 15’’ et
contrôle à distance
70 m2 x 7 m (surface x hauteur)

Fonctionnement général de la
chaudière VALI
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AUTO CONSOMMATION ELEVAGE
PRODUCTION
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Présentation de l’équipement

5
3
1

4

2
8

6
9

7

1 : Foyer de combustion
2 : Echangeur à tubes de
fumées
3 : Filtre multicyclone
4 : Filtre à manches
5 : Hydroaccumulateur et
brûleur à gaz de secours
6 : Catalyseur
7 : Ventilateur d’extraction
des fumées
8 : Cheminée
9 : Convoyeur d’extraction
des cendres

Réseau de chaleur
Distribution

Un système de sertissage par glissement pour des
raccordements faciles; rapides et d’une grande fiabilité.
Possibilité de piquages en tranchée sans regards de visite

Une gamme complète de raccords
pour s’adapter à toutes les
configurations et tracés de réseaux

Livraison en couronnes de
longueurs adaptées au chantier afin
de limiter les jonctions en tranchée.

Tubes pré-isolés disponibles
en monotube (DN 25 à DN
110) et bitube (DN 25 à DN63)

Réseau de chaleur
Aérothermes












Plus de risques d’incendie ni d’émanations de CO
Utilisation pour des poulaillers jusqu’à 30 m de large
Litière sèche  moins de Pododermatite.
Réduction de 60% des émanations d’ammoniac
Diminution des pertes énergétiques de 30 à 40 %
Amélioration de la santé animale et de l’éleveur
Réduction de la ventilation de 40 à 50 %
Conception robuste
Disponible en plusieurs puissances
Possibilité d’utiliser en refroidissement

Distribution
unidirectionnelle

Distribution
radiale (360°)

Grande facilité
d’entretien

Production d’électricité par ORC

(by ENOGIA)

Technologie ENOGIA: micro-turbine haute
performance. Le module ORC peut produire 5
à 15% d’électricité additionnelle selon sa source
de chaleur.
Ces turbines uniques sont conçues pour couvrir
une gamme de puissances de 5 à 100 kWe. La
conception sur-mesure permet la viabilité du
système, garantie par l’absence de pièces en
contact relatif. Par ailleurs, le produit est conçu
de façon hermétique, limitant ainsi les besoins
de maintenance
Directement adaptable sur la chaudière VALI,
les modules ORC ENOGIA offrent une
alternative aux éleveurs qui consomment moins
de chaleur (climat plus doux, bâtiment à haute
isolation thermique, …) en convertissant
l’énergie thermique issue de la combustion des
litières. Ainsi le reste de la litière produite sur
l’élevage est résorbé en électricité qui peutêtre autoconsommée ou revendue.

Modèle de démonstration
Elevage SCEA Ville aux Houx

Une chaudière VALI de 300 kW est
installée dans un élevage avicole à
Trédion (56) depuis décembre 2016. Elle
alimente en chaleur 4 bâtiments
d’élevage : deux bâtiments type Louisiane
de 1 200 m² et deux bâtiments à très basse
consommation d’énergie de 1 700 m².

