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Suite à la demande spécifique de la société, la caractérisation des briquettes en hêtre est réalisée sur les 
éléments suivants : 

- humidité sur brut : réalisé en étuve régulée à 103°C pendant 24 h (NF B 51-004) ; 

- teneur en cendres : réalisé en four à moufles à 550 °C et à 815°C pendant au moins 8 heures 
sous atmosphère d’air (norme américaine et française) ; 

- densité mesurée sur 10 briquettes différentes ; 

- analyse élémentaire pour les éléments suivants : C, H, O, N, S, Cl, K, Si ; 

- pouvoir calorifique déterminé en bombe calorimétrique (trois essais à chaque fois). Le PCS 
sera ainsi mesuré, puis, par calcul, en utilisant les données d’humidité et de teneur en 
hydrogène, le PCI sera déterminé (NF M 03-005). 

 

Résultats 

 

Humidité sur brut : 

Quatre mesures ont été effectuées. Les résultats sont : 

 Test 1 : 8,07%  

 Test 2 : 8,53% 

 Test 3 : 8,15% 

 Test ‘ : 8,23% 

L’humidité sur brut moyenne est donc de 8,25% 

 

Teneur en cendres : 

Trois essais ont été réalisés à deux niveaux de température : 550°c (norme anglo-saxonne) et 
815°C (norme française). Les résultats obtenus sont notés dans le tableau : 
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 550 °C 815 °C 

Test 1 1,2% 0,3% 

Test 2 0,8% 0,5% 

Test 3 1,4% 0,5% 

Moyenne 1,1% 0,4% 

 

La différence entre les deux niveaux de températures est assez faible dès lors que le temps de 
résidence est suffisamment long. On obtient ainsi des résultats moyens tout à fait habituels pour 
du bois de hêtre pur. 

 

Densité : 

La densité a été mesurée sur 10 bûches différentes. Les résultats obtenus sont les suivants : 

 
  Longueur (mm) diamètre (mm) poids (g) densité (kg/m3) 
test 1 250 86,5 1594,6 1085 
test 2 145 86,5 891,4 1046 
test 3 137 86,5 896 1113 
test 4 165 86,5 1004,6 1036 
test 5 167 86,5 1022,6 1042 
test 6 205 86,5 1313,2 1090 
test 7 321 86,5 2026,6 1074 
test 8 112 86,5 695,9 1057 
test 9 185 86,5 1165,3 1072 
test 10 110 86,5 662,1 1024 

 

La densité moyenne est donc de 1064 kg/m3. 

 

Analyses élémentaires : 

Ces analyses sont sous-traitées à un laboratoire partenaire et les résultats ne nous sont pas encore 
parvenus. Nous vous fourniront les résultats dès que possible. 

 

Pouvoir calorifique : 

Les essais sont réalisés en bombe calorimétrique. Trois mesures ont été réalisées et ont donné les 
résultats suivants pour le pouvoir calorifique supérieur (PCS) : 
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Test 1 : 19625 kJ/kg 

Test 2 : 19725 kJ/kg 

Test 3 : 19730 kJ/kg 

 

Le PCS moyen peut donc être pris à 19700 kJ/kg. 

 

A partir de cette mesure, nous pouvons déterminer le pouvoir calorifique inférieur sec par la 
formule de calcul suivante : 

PCIs = PCS – 2511 x H/100   avec H teneur en hydrogène du combustible 

N’ayant pas le résultat de l’analyse élémentaire, nous prendrons une teneur en hydrogène 
moyenne caractéristique des combustibles bois, soit 6%. On obtient alors une valeur du PCI sec 
des briquettes de 18340 kJ/kg. 

 

En tenant compte de l’humidité moyenne mesurée précédemment, le pouvoir calorifique inférieur 
brut peut être calculé selon la formule suivante : 

PCIh = PCIs x (100-Hb)/100 – 2511 x Hb  avec Hb l’humidité sur brut du bois 

 

Finalement, le PCI réel des briquettes est alors de 16620 kJ/kg (soit 4320 kWh/t). 

 

 


