Instructions de montage
Citerne enterrée à pellets en acier
Citerne à pellets en acier avec revêtement extérieur en fibre de verre pour le stockage
enterré des pellets de bois. La citerne, installée selon les instructions de montage est
carrossable jusqu'à une charge de 10 t par essieu, mais est livrée d'origine avec un
couvercle de trou d’homme non carrossable. Un couvercle carrossable est livrable
contre un supplément de prix. La citerne possède un raccord Storz intégré (sur citernes
dès 8000 l. avec 2 dispositifs de remplissage + un tuyau d'aspiration), une vis
d'alimentation ainsi qu'une unité de transfert dans le local technique.

Litre

Contenance

Diamètre

Local technique en avant de la citerne
4000 L
2.5 t
1600 mm
6000 L
3.8 t
1600 mm
8000 L
5.1 t
1600 mm
10000 L
6.0 t
2000 mm
14000 L
8.6 t
2000 mm
16000 L
10.2 t
2000 mm
22000 L
13.9 t
2500 mm
24000 L
15.2 t
2500 mm
30000 L
19.2 t
2500 mm
Local technique au milieu de la citerne
42000 L
26.8 t
2500 mm
60000 L
38.3 t
2500 mm
86000 L
55.0 t
2900 mm

Hauteur avec trou
d’homme

Longueur

Poids

2900 – 3100 mm
2900 – 3100 mm
2900 – 3100 mm
3300 – 3500 mm
3300 – 3500 mm
3300 – 3500 mm
3800 – 4000 mm
3800 – 4000 mm
3800 – 4000 mm

4030 mm
5145 mm
6260 mm
5045 mm
6560 mm
7575 mm
6645 mm
7160 mm
8660 mm

1300 kg
1600 kg
1850 kg
2250 kg
2800 kg
3150 kg
4000 kg
4250 kg
5050 kg

3800 – 4000 mm
3800 – 4000 mm
4200 – 4400 mm

11205 mm
15470 mm
16320 mm

6550 kg
8750 kg
12400 kg

Les données sont dépendantes de l'exécution et sont à considérer en tant valeurs
approximatives.
* = Afin d'éviter la formation d'eau de condensation, il est recommandé d'installer une
couverture dès 1300 mm depuis le bord supérieur de la citerne. Sur demande un
trou d’homme plus large peut être livré.
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Respectez toujours les prescriptions locales en
matière de protection incendie et de construction.
Les personnes non autorisées sont interdites
d'accès. La citerne doit être sécurisée en
conséquence. Tenir les enfants à l'écart ! Les
recommandations de sécurité doivent être
placées de manière bien lisible dans le local
technique.
Avant d'entrer dans la citerne, aérer suffisamment
l'intérieur de la citerne et arrêter la chaudière 1
heure à l’avance.
Il est interdit de fumer ou d'approcher une source
incandescente dans la citerne.

Risque de blessures par des éléments mobiles

Arrêter la chaudière à pellets au moins 1 heure.
avant de faire le remplissage de pellets.
Effectuer le remplissage selon les directives
fournies par le fabricant de la chaudière.
Le tuyau d'aération doit être raccordé pendant le
remplissage. Utiliser un tuyau de remplissage le
plus court possible et éviter les coudes étroits.
Protéger les pellets de toute humidité. Lors de
l'installation
du
trou
d’homme,
veiller
particulièrement à la pente du terrain autour du
couvercle.
Danger de mort : monoxyde de carbone
inodore, et/ou manque d'oxygène ! Effectuer
une mesure des gaz !
Accéder à la citerne seulement sous la surveillance
d'une personne postée à l'extérieur !
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Recommandations de sécurité
importantes

La chaudière et la vis d'alimentation sont
actionnées avec du courant électrique. Une
installation non-conforme représente un
danger mortel.
Les raccords d'alimentation et le moteur de la vis
sans fin de la citerne doivent toujours être
raccordés au bâtiment par un équilibreur de
potentiel afin d'éviter les charges d'électricité
statique.

Qualité des pellets
La citerne à pellets enterrée en acier doit être
exclusivement utilisée pour le stockage de pellets de bois.
L'installation est prévue pour des pellets de bois d'un
diamètre de 6 mm et une qualité conforme à la norme
EC 14961-2 / A1.Ce n'est qu'avec des pellets de bonne
qualité que l'on peut assurer le fonctionnement fiable et
sans panne de la citerne. L'utilisation d'autres pellets n'est
pas autorisée.

Recommandations importantes pour le montage
-

-

-

-

-

-

-

La citerne à pellets enterrée en acier doit être installée en
respectant les instructions de montage pour une charge
carrossable pour camion jusqu'à max. 10 tonnes par essieu
(recouverte de 1300 mmm)
Le couvercle original du trou d’homme n'est pas
carrossable. Pour être carrossable il faut commander un
couvercle de trou d’homme renforcé.
L'installation dans une région comportant des risques
d'inondations n'est pas autorisée, car celles-ci pourraient
endommager la citerne et les pellets.
Dans des régions avec des nappes phréatiques, sur des
terrains peu perméables ou des sols argileux, il faudra
veiller à créer un drainage suffisant avec écoulement
sous la citerne. Si malgré tout il y a danger que la
citerne repose partiellement dans l'eau, celle-ci devra
être sécurisée avec un facteur min. de 1.3 contre la
poussée verticale.
La citerne à pellets enterrée en acier est conçue pour
l'installation dans des terrains horizontaux. Lors de
l'installation dans des terrains en pente la pression du terrain
doit être compensée.
Il faut respecter une distance minimum de 1000 mm entre le
bâtiment et la fouille.
Le matériau de remblai doit être bien compacté
(mécaniquement)
La couverture de terre depuis le bord supérieur de la
citerne ne doit pas dépasser 1500 mm
Les citernes ne doivent être entreposée que sur un sol
adéquat (plancher en bois, lit de sable)
L'installation de la citerne doit être réalisée par une
entreprise spécialisée, selon les instructions de montage.
Celle-ci doit confirmer par écrit l'intégrité de la citerne et son
installation dans les règles de l'art.
L'installation de la citerne enterrée doit être réalisée selon
les instructions d'installation. Le fabricant et Hug & Zollet ne
donnent aucune garantie en cas de dommages dus à une
construction, une exploitation ou une utilisation qui ne
seraient pas faites dans les règles de l’art.
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1. Préparation de la fouille
Les dimensions de la fouille dépendent de la dimension de la
citerne et se rapportent au tableau suivant. Ne pas dépasser la
profondeur de la fouille
Litre
4000
6000
8000
10000
14000
16000
22000
24000
30000
42000
60000
86000

Longueur
fouille
4430 mm
5550 mm
6660 mm
5450 mm
6960 mm
7980 mm
7050 mm
7560 mm
9060 mm
11610 mm
15870 mm
16720 mm

Largeur
fouille
2000 mm
2000 mm
2000 mm
2400 mm
2400 mm
2400 mm
2900 mm
2900 mm
2900 mm
2900 mm
2900 mm
3300 mm

Profondeur
fouille
3100 – 3300 mm
3100 – 3300 mm
3100 – 3300 mm
3500 – 3700 mm
3500 – 3700 mm
3500 – 3700 mm
4000 – 4200 mm
4000 – 4200 mm
4000 – 4200 mm
4000 – 4200 mm
4000 – 4200 mm
4400 – 4600 mm

La taille de la fouille doit, selon le cas, être adaptée à la nature
du terrain.
Il faut respecter une distance minimum de 1000 mm entre la
fouille et le bâtiment. Il faut veiller à ce que le fond de la fouille
soit exempt de pierres ou tout autre matière comportant des
arrêtes vives. Le fond doit être solide et horizontal. Il est
recommandé d'épandre sur celui-ci un lit de sable/ballast
d'environ 200 mm.

!!! Attention: !!!
a) En cas de fond instable, il faut construire une
plaque en béton armé maigre d'environ 200 mm.
Dans des régions comprenant des nappes
phréatiques et sur des terrains peu perméables ou
des sols argileux il faudra veiller à créer un drainage
suffisant avec écoulement sous la citerne. Si malgré
tout il y a danger que la citerne repose partiellement
dans l'eau, celle-ci devra être sécurisée avec un
facteur min. de 1.3 contre la poussée verticale.
b) En cas de fabrications individuelles, soit en cas de
dimension spéciales, les proportions de la fouille
(longueur, largeur et profondeur) doivent être
impérativement adaptées au proportions de la
citerne en question!
c) Les dimension de fouille et de pose doivent en tous
les cas être contrôlées et approuvées par la
direction de chantier / l’ingénieur avant la pose de la
citerne!
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2. Mise en terre de la citerne
Contrôler l'intégrité de la citerne à enterrer avant son
installation. La citerne est maintenue avec au moins 2 sangles
à une grue ou excavateur et descendue de façon progressive
dans la fouille.

3. Installation de la citerne et remblayage
La citerne doit reposer régulièrement sur toute sa longueur de
manière à ce que la paroi ne soit pas sollicitée ponctuellement
ou linéairement. La dépose doit être progressive et répartie
régulièrement de manière souple sur tout le manteau de la
citerne. Remplir régulièrement l'espace entre la citerne et la
paroi de la fouille, jusqu'à 200 mm au dessus du bord de la
citerne, avec du gravier (2-8 mm) ou des cailloux (8-16 mm). Le
matériau de remplissage doit être bien compactable, perméable
et exempt de pierres ou de tout autre matière avec des arrêtes
vives. Le remblayage se fait alternativement de chaque côté.
Chaque couche doit être bien compactée et si possible au
moyen d'une machine. La citerne doit après le remblayage être
entourée avec une couche d'au moins 200 mm d'épaisseur de
matériau non-inflammable. Il ne doit pas y avoir d'espace entre
la citerne et le matériau de remblayage. En-dehors de cette
couche, la fouille peut être remplie avec de la terre. Installer
également les deux tuyaux de vidange DN 100 pour liaison
entre la citerne et le local technique/chauffage lors du
remblayage. Il faudra veiller à ce qu'il n'y ait pas d'humidité qui
pénètre dans la citerne par les tuyaux de vidange.

4. Installation du trou d’homme
Le couvercle du trou d’homme doit être installé de manière à
qu'il n'y ait pas d'eau de surface qui puisse pénétrer dans la
citerne. Le couvercle ne doit pas transmettre de charge sur la
citerne, ce qui pourrait endommager les parois de la citerne ou
son isolation. Le couvercle du trou d’homme carrossable est
équipé de griffes de béton sur la partie supérieure du puits. La
partie supérieure du puits doit être encerclée avec une
couronne de béton (dimension B=500 mm / H=200 – 300 mm).
Les griffes de béton forment l'ancrage entre la couronne de
béton et la partie supérieure du puits. Installer un tuyau de
drainage sous la partie supérieure du puits afin d'éviter que de
l'eau puisse stagner.
Après l'ouverture du couvercle du trou d’homme, il faut veiller à
ce que le joint soit libre de tous cailloux ou salissures lors de la
refermeture. Si nécessaire le joint doit être nettoyé. Le
couvercle du trou d’homme carrossable ainsi que celui qui est
non-carrossable doivent être équipés d'un cadenas, resp. d'une
serrure de sécurité de manière à ce que la citerne ne soit pas
accessible à des personnes non-autorisées.
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5. Raccordement de la citerne à enterrer
Les tuyaux de raccordement (tuyaux d'aspiration et tuyaux
résistant à la pression, câbles électriques) sont introduits dans
la citerne à travers un tube vide DN 100 par la tubulure prévue
à cet effet. Veiller à une étanchéité parfaite et propre lors de
l'accès au bâtiment et à la citerne. Si la position des tubes vide
n'a pas été définie lors de la commande, celles-ci se trouvent
sur le côté droit dans le trou d’homme. La citerne et le moteur
doivent être mis à la terre.

Position standard de
la tube vide

6. Raccordement de l’unité de prélèvement

Sense de rotation

Avant de brancher les tuyaux à pellets de 50 mm, veuillez
exposer le fil de mise à terre dans les tubes à environ 5 cm et
pliez le à l'intérieur de ceux-ci. Le fil de mis à terre doit avoir un
bon contact avec les connexions de l’unité. Ceci crée un
contact entre la chaudière et l’unité de prélèvement et empêche
ainsi l'accumulation statique.

Raccord d’aspiration

Glissez les tuyaux à pellets sur les raccords et fixez les avec les
colliers d’attaches. Si vous vous tenez face à la chambre de
stockage, fixez le tuyaux de retour à gauche et celui d’amenée
à droite. (N'utilisez pas de graisse) Si nécessaire, humecter les
branchements avec un peu d'eau.

7. Raccordement électrique du moteur

Air de retour

Tous les travaux d'électricité doivent être exécutés par du
personnel professionnel formé ! Pour un fonctionnement sans
panne il doit y avoir une protection du moteur (sécurité
surcharge). Dans beaucoup de systèmes de chauffage, cette
commande est déjà intégrée – si non, prévoir une protection du
moteur (relais). Tous les paramètres de raccordement
(capacités de refoulement, aspiration des tuyaux, périodicité de
la vis sans fin) doivent être adaptés aux prescriptions locales et
définies chaque fois avec le fabricant de la chaudière. Il est
recommandé d'avoir un retard au démarrage avec déconnexion
anticipée du moteur de fonctionnement du ventilateur d'environ
10 secondes ou/et périodicité du système. Après le
raccordement du moteur, contrôler l'étanchéité de la vis sans
fin. Celle-ci doit tourner à droite (direction du moteur vers le
local de stockage).
Données techniques du moteur et engrenage
Tension / fréquence
230 V / 50 Hz
Protection
IP 55
Puissance nominale moteur
0.37 kw
Commande vitesse de rotation 46.6 UpM
Puissance utile couple nominal Mn 53 Nm
Démultiplication
i=30
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8. Contrôle final
Avant la mise en service de la citerne effectuer un contrôle final.
Ne remplissez la citerne qu'après avoir mis en marche avec
succès la chaudière à pellets. Ceci permettra au technicien de
service de contrôler encore une fois le fonctionnement de la
citerne. Pour la mise en service, il est recommandé d'avoir à
disposition quelques sacs de pellets pour des essais.
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Remblayage conforme / consolidation de la base
Installation stable et étanchéité du tuyau de vidange
Installation du tuyau de drainage / sécurité de la poussée
verticale lors de présence de nappes phréatiques
Installation du trou d’homme avec déclivité (éloignement)
vers l'extérieur de manière à éviter l'introduction des eaux
de surface
Raccordements électriques / pas de danger de court-circuit
Raccordement des tuyaux de pellets selon instruction
Sens de la vis sans fin
Contrôle de la mise à terre / résistance de la mise à terre
Placer la fiche signalétique / bien lisible
Etanchéité de toutes les conduites / serrer les colliers de
serrage + brides de tuyaux
Porte d'accès et planche de protection du local technique
dans la région de stockage
Placer les consignes de sécurité bien lisibles dans le
local technique

9. Remplissage de la citerne
Respectez absolument les instructions lors du remplissage de
la citerne enterrée en acier avec des pellets.
1. Arrêter la chaudière au moins 1 heure avant le remplissage.
Si on accède au domaine de stockage avant le
remplissage, aérer celui-ci au moins pendant 1 heure
avant. N'accéder au domaine de stockage qu'en
présence d'une deuxième personne qui doit se trouver
à l'extérieur. Danger de mort en raison du monoxyde de
carbone inodore ainsi que du manque d'oxygène.
Procéder à des mesures des gaz !
2. Avant le remplissage, la porte d'accès du local technique
doit être fermée. Eventuellement contrôler l'état des nattes
de protection contre les chocs.
3. Raccorder entre elles les pièces conductibles du système
de remplissage / mettre à terre le raccord Storz.
4. Il est nécessaire d'aspirer l'air qui s'introduit lors du
remplissage, sans aspiration il y aurait des dégâts sur la
citerne.
4.1. L'aspiration doit être enclenchée avant le ventilateur
pour les pellets.
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4.2. Une prise pour le ventilateur d'aspiration doit être
accessible en-dehors du local de stockage.
4.3. Pour une citerne avec deux locaux de stockage (à partir
d'un volume de 42000 l.) les deux chambres doivent
être remplies séparément. Les raccords de remplissage
et d'aspiration seront raccordés au même local de
stockage.
4.4. A la fin du processus de remplissage les raccords de
remplissages peuvent être intervertis. Ainsi le local de
stockage est utilisé de manière optimale. Pour des
citernes avec un volume de plus de 8000 l., deux
raccords de remplissage sont prévus.
5. Ne pas dépasser une pression de remplissage supérieure à
1,5 bar. (A l'avant de la citerne la valeur ne devrait pas
dépasser 0.2 bar). Valeur de référence env. 0.6 bar pour
10 mètres de tuyaux. Adapter la pression de remplissage et
d'amenée d'air en fonction de la situation.
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