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Lettre d’information bois énergie 
 

Décembre 2022 - N° 18 
 

 

Cette lettre a pour objectif de transmettre le fait régional, l’actualité des réseaux et des entreprises du secteur du 
bois énergie, de la racine à la cendre, ainsi que les initiatives des partenaires du territoire. Elle n’est pas 
exhaustive et est basée sur la volonté de partage des acteurs, mais aussi la volonté de mettre en lumière des 
points intéressants pour la filière. Aussi, n’hésitez pas à nous faire vos remarques, nous envoyer vos articles 
pour contribuer, illustrer et partager. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture !  
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ÉVÉNEMENTS 
Webinaire : Filière des déchets de bois en Pays de Savoie 

 

En savoir plus et s’inscrire 

 
 

Retour sur la Journée bois énergie de Grenoble Alpes Métropole 
En présence du vice-président de Grenoble Alpes Métropole chargé de l’air, de l’énergie et du climat, 
Pierre Verri, la Métropole, la Compagnie de chauffage intercommunale de l'agglomération grenobloise 
(CCIAG), l’ALEC de Grenoble et Fibois 38 ont organisé, le 15 novembre dernier, une journée dédiée au bois 
énergie autour de la question liée à l’approvisionnement de la chaufferie Biomax et du réseau de chaleur de 
Grenoble. Les élus et acteurs ont pu remonter le parcours en circuit court du bois énergie, depuis la chaufferie 
Biomax jusqu’à la forêt, où un chantier d’exploitation forestière était en cours, en passant par les plateformes 
bois énergie de Charavines et la visite du site de production de bois déchet de Lely Environnement. Ils ont 
discuté des conditions de la production de combustible et de sa valorisation dans le réseau de chaleur de 
Grenoble. La CCIAG a consommé 160 000 tonnes de bois énergie, la saison dernière, pour alimenter les 
chaufferies bois de Poterne et de Biomax. « La CCIAG s’approvisionne à moins de 100 km et une majorité 
des volumes viennent de moins de 50 km » précise Jérôme Lardière, responsable approvisionnement 
biomasse à la CCIAG, qui achète à une quinzaine de producteurs locaux et exploite une plateforme en propre, 
pour le compte de la compagnie de chauffage.  

La chaufferie Biomax a une 
puissance installée de 40 MW, dont 
10 MW sont utilisés pour la 
production d’électricité, à la fois 
pour l’autoconsommation du site et 
la vente au réseau. Mise en service 
en 2021, la chaufferie montre un 
rendement de 94 % et une 
disponibilité de 97 %.  

Chaufferie Biomax et son  
stockage thermique © AURA-EE 

https://teams.microsoft.com/registration/mvj2etag3UG_5CzBjUalcA,fB7AuH64vE6EsFO2ha7omw,40OOuRcN2kqkq2r4Vl9zNA,SArsYHT_BkyyK9vJxRSv2w,PBNtCTOsG0qdjzX8ncEfGg,iZzd7gUmI0yWKFM4AdMxzw?mode=read&tenantId=7af6f89a-a0d6-41dd-bfe4-2cc18d46a570&skipauthstrap=1
https://teams.microsoft.com/registration/mvj2etag3UG_5CzBjUalcA,fB7AuH64vE6EsFO2ha7omw,40OOuRcN2kqkq2r4Vl9zNA,SArsYHT_BkyyK9vJxRSv2w,PBNtCTOsG0qdjzX8ncEfGg,iZzd7gUmI0yWKFM4AdMxzw?mode=read&tenantId=7af6f89a-a0d6-41dd-bfe4-2cc18d46a570&skipauthstrap=1
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Une partie de la chaleur est utilisée pour le préséchage du combustible en entrée de 
chaudière. Un stockage sous forme de trois réservoirs d’eau sous pression, d’une 
capacité totale de 2 250 m3, permet de stocker 60 MWh à la journée et délivrer une 
puissance de 20 MW en mi-saison, notamment pour éviter le démarrage de production 
fioul ou gaz. 

 

 

 

 

La visite du site de Lely Environnement, à Saint-Quentin-sur-
Isère, a permis à son directeur de montrer les conditions de 
préparation du combustible sortie de statut de déchet (SSD) à 
partir de plusieurs ressources, notamment des palettes, mais 
également des déchets de bois issus des déchetteries du 
territoire, avec un tri manuel et automatique par spectrométrie 
pour séparer bois A et bois B.  

La visite de la plateforme intercommunale de bois énergie de la Communauté d’agglomération du 
Pays voironnais, gérée par VMC Bois, a vu la démonstration de broyage de bois énergie. L’intervention de 
Camille Matz, chargée de mission Forêt bois à l’intercommunalité, a rappelé l’importance de l’implication politique 
des territoires comme le leur, pour permettre une vraie dynamique dans la mobilisation de la forêt, notamment 
via le schéma de desserte et le lien fait avec leur Plan climat-air-énergie territorial sur le développement des 
énergies renouvelables. Elle a également rappelé l’aide méthodologique apportée par le CSBE, dans le cadre 
de l’AMI S’approprier l’approvisionnement de ma chaufferie bois, dont ils ont été lauréats en 2020. 

Enfin, la coupe en forêt, présentée par 
Christian Decoux, directeur de DBS - société 
d’exploitation forestière qui alimente en plaquettes 
forestières les grandes chaufferies de Grenoble et 
Chambéry -, a été réalisée par de l’abattage 
manuel et débardage au porteur. L’occasion, pour 
Guenaelle Scolan, directrice de Fibois 38, et 
Véronique Jabouille du CNPF, de rendre compte 
des difficultés rencontrées par les exploitants et 
les propriétaires pour vivre de la filière bois, ainsi 
que des contraintes administratives, réglemen-
taires et techniques, qui doivent être prises en 
compte pour produire une plaquette forestière de 
qualité, dans les règles de l’art.  

 

 

Retour sur les visites de chaufferie organisées par le Pôle Excellence Bois en 
novembre 
Dans sa mission de promotion de la filière bois énergie, le PEB (Pôle Excellence Bois) a organisé 
deux rencontres, avec la visite de deux chaufferies biomasses : la première en Savoie, à Notre-Dame-des-
Millières, le 8 novembre, en partenariat avec l'ASDER ; la seconde en Haute-Savoie, à Thorens-Glières, le 
15 novembre, en partenariat avec le Syane et Idex, le concepteur et l'exploitant de la chaufferie. 

Module de séchage  
du combustible  
© AURA-EE 

Chargement du broyeur lent pour SSD  
© AURA-EE 

Entrepôt de stockage de plaquettes de la  
plateforme de Charavines © AURA-EE 
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Elles ont permis à des collectivités territoriales, ainsi qu’à des entreprises ayant des projets de chaufferies, 
d'avoir un retour d'expérience sur la création de réseaux de chaleur. Des particuliers et des agents de l'ONF 
ont également participé à ces rencontres. 

L'intérêt des réseaux de chaleur a, ainsi, été confirmé, grâce à : 
• la sécurité (avec appoint/secours, cascade de chaudières pour garantie de service) ; 
• l'avantage d'un réseau évolutif ; 
• le développement des énergies renouvelables (EnR) et de récupération. 

À noter, cependant, qu'il est généralement recommandé de garder une chaufferie d'appoint, quand la 
demande en énergie est basse (été et intersaisons), bien que cela permette tout de même d'avoir un 
pourcentage de chaleur renouvelable satisfaisant avec, par exemple, pour la chaufferie de Thorens-Glières, 
un taux de 86 % d’EnR en 2021, pour un objectif à 90 %. 

De plus, ces rencontres ont permis à des producteurs de bois 
énergie d'échanger avec leurs acheteurs et de rappeler 
l'importance du choix de leurs fournisseurs. En effet, le prix ne 
doit pas être le seul critère, la qualité et le service sont également 
des éléments importants à prendre en compte (proximité du 
fournisseur, origine de la ressource…). 

Le PEB remercie le Conseil Savoie Mont Blanc pour son soutien, 
ainsi que tous ses partenaires et les mairies pour leur accueil, et 
donne rendez-vous l'année prochaine, pour de nouveaux 
événements bois énergie avec, en projet, la programmation de 
rencontres dédiées aux producteurs et consommateurs 
professionnels de bois énergie. 

 

 

Rencontre des animateurs Énergies renouvelables régionaux  
Le 20 septembre dernier, Fibois AuRA et l’ADEME organisaient la première journée de rencontre régionale 
des animateurs de contrats chaleur renouvelable. Cet évènement a réuni une trentaine d’animateurs de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le but d’initier une dynamique de réseau, de partager les problématiques 
de chacun et d’échanger sur des retours d’expériences positifs sur les façons de prospecter et d’accompagner 
les projets d’installation EnR fonctionnant au bois énergie. Fibois AuRA en a profité pour rappeler le rôle de 
prescripteur et de centre de ressources que l’association souhaite développer, pour outiller au mieux ces 
animateurs sur l’amont de la filière bois énergie.  

Après une matinée en salle, les participants ont pu assister à un chantier 
d’exploitation forestière et de tri des bois. L’objectif est de renforcer la 
connaissance de l’amont forestier par les animateurs, pour créer plus de lien 
entre amont et aval de la 
filière et, ainsi, fluidifier les 
échanges et éviter les 
incompréhensions. Les or-
ganisateurs remercient cha-
leureusement la coopérative 
Coforêt pour les explications 
et Fibois 69 pour l’aide 
apportée à l’organisation de 
cette journée très construc-
tive. 

Visites de chaufferies bois en Pays de Savoie 
© PEB 

© Fibois AuRA 
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Rencontre régionale « La responsabilité élargie du producteur » 
Le 27 octobre, s’est tenu la Rencontre régionale sur la thématique de la responsabilité élargie du producteur : 
une nouvelle réglementation, mais de nouvelles pratiques vertueuses dans la filière bois. Cet événement a 
été co-organisé avec l’Institut technologique FCBA et le Pôle de compétitivité Xylofutur au CCO la Rayonne à 
Villeurbanne. Le matin, les 50 participants ont pu échanger avec 12 témoins, qui présentaient des actions 
concrètes et l’état des lieux de la filière déchets en Auvergne-Rhône-Alpes. L’après-midi a été consacré à la 
visite des travaux de réhabilitation intégrant des matériaux de réemploi, à la CCO La Rayonne, menée par Est 
Métropole Habitat, et la visite de Minéstock, la « matériauthèque » Minéka, à Villeurbanne. 

(re)vivre cet événement en replay 

Pour plus d’informations, contacter 
Nicolas Da Silva, chargé de mission 
Innovation & bois énergie chez Fibois 
AuRA - 04 73 16 59 79. 

 

 

 

Démonstration de granulation mobile Propixel 
Le 13 octobre, a eu lieu, chez PIC BOIS à Brégnier-Cordon (Ain), une démonstration du prototype de l’unité 
mobile de granulation Propixel. Cet événement venait clôturer la première phase du développement du projet 
PEPS (pellets écoproduits en Pays de Savoie) de Propixel, premier pilote français de cette solution mobile 
innovante. Les élus locaux, partenaires du projet et représentants de la filière bois ont été conviés à assister, 
en avant-première, à la présentation de la machine. 

 
Produire localement pour les besoins du territoire 

À l’instar des filières bois bûches et plaquettes, le 
projet PEPS cherche à développer des circuits 
courts pour le granulé de bois, en transformant les 
ressources ligneuses produites sur un territoire. 
Pour cette première opération, l’unité mobile 
transformera une grande diversité de sous-
produits issus des industries de première et 
seconde transformation du bois, mais aussi des 
matières non conventionnelles considérées 
comme des déchets et identifiées dans la SNMB 
(Stratégie nationale de mobilisation de la 
biomasse) et le SRB (Schéma régional biomasse), 
telles que : les branchages issus de déchets verts, 
les sarments de vigne, les fines de cribles. 

 

Une étude approfondie sur les schémas d’économie circulaire qu’implique ce modèle, a permis, notamment, 
de lever les verrous règlementaires liés à l’utilisation en chaufferie de matières non conventionnelles, mais 
aussi de concevoir une solution contractuelle innovante pour produire des granulés à prix « contrôlé » et 
améliorer les plans de financement des chaufferies biomasses (étude cofinancée par les collectivités locales, 
le Département de la Savoie et le programme FEADER). 

© Fibois AuRA 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=NtGbjT2LEKE
https://www.fibois-aura.org/fibois-aura/contactez-nicolas-dasilva/
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L’unité mobile de granulation  

Cette solution s’appuie sur un procédé innovant de 
séchage à lit fluidisé, qui divise par six l'encombrement 
nécessaire au séchage de la biomasse. Cette innovation 
propose, pour la première fois au monde, l’installation 
d’une chaîne complète de pelletisation mobile entière-
ment automatisée sur une remorque de camion.  

L’unité mobile permet de produire des granulés conformes à la norme ISO 17225, à partir de nombreuses 
biomasses ligneuses, pour un taux d’humidité allant jusqu’à 50 %. Gérée par un seul opérateur, la biomasse 
est transformée sur son lieu de production, évitant, ainsi, de coûteux allers-retours. À la clé : une réduction 
des volumes à transporter, un bilan carbone optimisé et la possibilité, pour les utilisateurs, de développer des 
circuits courts de production et de consommation. 

 
Une mise en service pour la fin 2023  

Le projet, dont l’investissement total se situe entre 1,5 et 2,5 M€, a été labellisé par le Pôle de compétitivité 
Xylofutur. Les porteurs de projet recherchent actuellement des fonds, pour compléter leur investissement et 
financer le programme de recherche et développement. La mise en service de l’unité est prévue pour la fin de 
l’année 2023, avec un début des opérations en 2024, principalement sur l’Avant-Pays savoyard, le Sud Bugey 
et le Nord Isère. 

 

 

FINANCEMENTS 

Fonds chaleur renforcé 
Depuis juin 2022, le dispositif du Fonds chaleur a été renforcé pour financer les énergies renouvelables thermiques.  

Plafonds des aides modifiés 

Désormais, les aides au forfait couvrent toutes les installations dont la production est inférieure à 20 GWh/an 
en sortie de chaudière. Cela permet d’avoir une lisibilité sur le niveau d’aide d’un projet, qui se calcule 
automatiquement sur la base d’un niveau de production attendu. Toutefois, il est nécessaire de prouver que 
le niveau de production est atteint pour obtenir le solde de l’aide du Fonds chaleur, à l’issue d’une année 
complète de fonctionnement de l’installation.  

 

Forfaits modifiés 

Les forfaits ont été revus à la hausse pour la biomasse. Les forfaits, qui ont cours à ce jour, sont les suivants : 

Tranche (MWh) Aide aux projets collectifs tertiaire/logement  
en € par MWhENR sur 20 ans 

Aide aux projets industriels  
en € par MWhENR sur 20 ans 

0 à 600 21 12 
601 à 3 000 10 6 
3 001 à 6 000 5 3 
6 001 à 20 000 4 1 

  

Ainsi, un projet qui produit 7 000 MWh/an, pour des usages tertiaire ou logement, recevra une aide de : 
(21*600+10*2 400+5*3 000+4*1 000)*20 = 1 112 000 € 
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Aide au renouvellement des chaudières bois 

Depuis 2022, les aides du Fonds chaleur sont ouvertes au renouvellement de chaufferies bois de plus de 
15 ans pour l’industrie et de plus de 20 ans pour le tertiaire et le logement. Il faut, alors, montrer que le 
renouvellement apporte une plus-value en termes de qualité de l’air et d’efficacité énergétique et démontrer 
qu’il n’y a pas de potentiel supplémentaire disponible, si la production est identique à la chaudière précédente.  

 

Aide aux réseaux de chaleur 

Les aides forfaitaires aux réseaux de chaleur ont également augmenté et viennent se cumuler aux aides sur 
la production de chaleur renouvelable, selon les règles des minimis (encadrement européen des aides 
publiques) avec un seuil technique pour les aides forfaitaires aligné sur celui des chaufferies biomasse 
(20 GWh/an).  

Retrouver toutes les informations 

 

 

 

À TRAVERS BOIS… ÉNERGIE - REVUE DE PRESSE 
Linkedin | Nouvelle chaufferie Compt’R pour Saint-Chamond (Puy-de-Dôme) 
Lire la publication 

Énergie Partagée | Chaufferie bois et réseau à Habère-Poche (Haute-Savoie) 
Lire l'article 

L’hebdo de l’ardèche.fr | Ardèche - Ruée sur le bois de chauffage : quelles 
conséquences en Ardèche ? 
Lire l'article 

Reportage TL7 | Le granulé bois comme alternative à la hausse du coût de l'énergie 
Voir le replay 

La Tribune | Granulés de bois : en Auvergne-Rhône-Alpes aussi, la filière est victime 
de son succès et alerte contre le surstockage 
Lire l'article 

Dauphiné libéré | L’essor de Saelen Énergie 
Lire l'article 

 

 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/
https://agirpourlatransition.ademe.fr/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6962792364457218049/
https://energie-partagee.org/projets/forestener-habere-poche/
https://www.hebdo-ardeche.fr/actualite-12964-ardeche-ruee-sur-le-bois-de-chauffage-quelles-consequences-en-ardeche
https://www.tl7.fr/replay/reportage-tl7_5/le-granule-bois-comme-alternative-a-la-hausse-du-cout-de-l-energie_x8en9wt.html
https://region-aura.latribune.fr/territoire/2022-09-20/auvergne-rhone-alpes-dans-le-berceau-de-la-production-de-granules-de-bois-les-fabricants-sont-aussi-victimes-de-leur-succes-932945.html
https://www.ledauphine.com/economie/2022/09/21/savoie-l-essor-de-saelen-energie-specialiste-des-chaudieres-biomasse
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ACTUALITÉS CHAUFFERIES, RÉSEAUX DE CHALEUR, 
COGÉNÉRATION 
Bientôt un nouveau réseau de chaleur sur la métropole de Lyon : la 
consultation est lancée ! 
Début novembre, la collectivité a lancé une 
consultation pour la création d’un réseau de chaleur 
urbain (RCU) sur les communes de Saint-Genis-
Laval, Pierre-Bénite, Oullins et La Mulatière. L’entrée 
en vigueur de la délégation de service public, d’une 
durée de 25 ans, est prévue pour début 2024. Ce 
réseau devrait s’étendre sur environ 30 km et 
desservir près de 125 bâtiments. Les principaux 
abonnés seront des logements, des établissements 
de santé et des bâtiments d’enseignement. La 
centrale de production de chaleur sera implantée sur 
la commune de Saint-Genis-Laval.  

Avec une volonté de tendre vers un taux d'EnR&R 
(Énergies renouvelables et de récupération) de 
100 % (80 % minimum) et une attente forte sur la 
récupération de chaleur fatale, le RCU contribuera 
pleinement à la transition énergétique. L’objectif est 
de maîtriser les coûts du service pour un prix de la 
chaleur concurrentiel pour les futurs abonnés. Dans 
le même temps, les émissions de gaz à effet de serre, 
dues au chauffage et à l’eau chaude sanitaire des 
secteurs résidentiels et tertiaires de ce territoire, 
seront réduites d’environ 20 %.  

 
Contact :  
reaseauxdechaleur@grandlyon.com  

 

 

Nouvelle chaufferie citoyenne à Charnècles (Isère) 
Inauguration de la première chaufferie bois 
citoyenne sur le Pays voironnais, avec la dynamique 
citoyenne de Buxia Énergies, la maîtrise d’ouvrage 
de Forestener et l’aide financière du Fonds chaleur 
de l’ADEME. 

Ce sont, ainsi, 300 MWh/an de production au fioul, 
qui ont été remplacés par des granulés de bois 
produits en région, sur la commune de Charnècles. 
La chaleur citoyenne en action ! 

 

 © Buxia Énergies 

Périmètre géographique (base) du futur contrat 
de délégation de service public © Grand Lyon 

mailto:reaseauxdechaleur@grandlyon.com


 

 

 

Lettre d’information bois énergie - Auvergne-Rhône-Alpes - N° 18 - décembre 2022  9 

ACTUALITÉ DU CSBE 
Appel aux collectivités pour la prise en compte de l’imprévision sur le prix du 
combustible bois 
Lors de la plénière de juillet, les producteurs de plaquettes ont alerté sur l’augmentation rapide des coûts de 
production de plaquettes, liés aux cours des carburants, d’une part, et d’une certaine tension sur la matière, 
d’autre part, avec le bois industrie et le granulé qui appellent de plus en plus de volume sur le marché. Par 
ailleurs, les contrats de fourniture ne permettent pas une révision très dynamique des prix de vente pour 
répercuter correctement la hausse. Pour ne pas fragiliser les entreprises dans leur modèle économique, déjà 
tendu, le CSBE a lancé un appel, par courrier, aux collectivités détentrices de chaufferie de plus de 500 kW 
et de réseaux de chaleur au bois pour leur demander de faire jouer, si nécessaire, la circulaire Castex sur 
l’imprévision, suite à la crise en Ukraine.  

Voir le courrier 

Voir la circulaire Castex 

 

 

ACTUALITÉ DES MEMBRES 
Grand Chambéry renouvelle son Contrat chaleur renouvelable 

Depuis 2017, Grand Chambéry est engagée en faveur du 
développement des énergies renouvelables thermiques 
sur son territoire. 

La méthodologie, fixée par l’ADEME, base le calcul et la 
définition des objectifs contractuels de chaleur 
renouvelable sur la population des communes de Grand 
Chambéry ne disposant pas d’un réseau de chaleur 
(64 906 habitants) et sur les objectifs de production 
annuelle fixés par l’ADEME à horizon 2026 pour le 
territoire (100 kWh/hab.), soit un objectif de production de 
6 490,6 MWh/an. 

Sur la période 2017-2021, Grand Chambéry a atteint les 
objectifs contractuels du Contrat de développement 
territorial des énergies renouvelables thermiques, avec 
plus de 1,2 million d’euros d’aide déléguée de l’ADEME 
pour le développement du solaire thermique, de la 
géothermie et du bois énergie, auprès de porteurs de 
projets collectifs du territoire. 

Nombre d’installations engagées : 17 en bois énergie, trois 
en solaire thermique et trois en géothermie. 

Pour la période 2022-2025, Grand Chambéry poursuit son engagement pour le développement territorial des 
énergies renouvelables thermiques avec un Contrat de chaleur renouvelable 2022-2025 de 2 120 MWh/an et 
plus de 1,6 million d’euros d’aide déléguée de l’ADEME pour les investisseurs collectifs en production de 
chaleur renouvelable, solaire thermique, géothermie et bois énergie sur le territoire : entreprises, agriculteurs, 
associations, communes, bailleurs. 

Contact : Manuel Dahinden, chef de projet énergies renouvelables - 04 79 96 86 40 

https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/enr/Documents/Bois/courriers/Courrier_Prix_du_bois_energie_et_revision_des_contrats_21.07.22.pdf
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/enr/Documents/Bois/Lettre_info_CSBE/Circulaire_relative_aux_contrats_de_la_commande_publique.pdf
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PUBLICATION 

Vidéo sur la chaufferie bois citoyenne de Lucinges (Énergie Partagée) 
 
 
 

 

Découvrir la vidéo 

 

 

 

 

 

FORMATIONS 
Conduite et maintenance d’une chaufferie bois énergie 
Points clés 

L’ASDER propose une formation, très documentée 
en expériences de terrain, pour ceux qui 
souhaitent acquérir les connaissances de base 
nécessaires à la conduite et à la maintenance 
d’une chaufferie à biomasse en collectif ou 
industrie de petite et moyenne puissance (entre 40 
et 1 000 kW), pour des combustibles bois 
(plaquettes, broyats, écorces ou granulés). 

Tarif : 850 € net de taxes, deux repas inclus 

Prochaines dates : 20 et 21 décembre 2022 

Durée : deux jours 

Lieu : Chambéry 

 
Descriptif de la formation  

Objectif : Dans une logique d’optimisation de la performance des installations de combustion (performance 
énergétique, économique, environnementale), il s’agit de maîtriser les questions de gestion de la qualité du 
combustible, la régulation des chaudières automatiques à biomasse et de leurs périphériques, les questions de 
maintenance. 

 Programme : •  Maîtriser l’approvisionnement en combustible 
 •  Technique de chaufferie : aspects pratiques et retours d’expérience 
 •  Visite sur site 
 •  Quiz final 

© ASDER 

https://www.youtube.com/watch?v=mLTRzuALbtk
https://energie-partagee.org/ressource/video-forestener-lucinges/
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Publics : •  Futurs ou actuels usagers de chaufferies automatiques au bois 
 •  Personnels techniques 
 •  Chauffagistes 
 •  Exploitants de chauffage, industriels 
 •  Conseillers techniques 

Prérequis : Connaissances en chauffage 

Intervenant : Frédéric Douard, Bioénergie promotion (30 ans d’expérience en bois et énergie biomasse, 
20 ans d’expérience en formation) 

Télécharger le programme détaillé 

Se préinscrire 

 

 

Les bonnes pratiques du montage de projet bois énergie 
13-15 décembre 2022 : stage ENERBOIS - Formation professionnelle sur les règles de l'art du montage de 
projets bois énergie (à distance ou en présentiel à Paris). 

Depuis 2012, ENERBOIS est une occasion unique de découvrir les règles de l’art et les bonnes pratiques du mon-
tage de projets bois énergie. Cette formation s’adresse aux professionnels souhaitant acquérir ou parfaire une 
connaissance méthodologique et opérationnelle du développement de projets, depuis les aspects techniques, 
environnementaux, économiques, financiers et juridiques, jusqu’à l’exploitation et la maintenance des installations.  

En savoir plus 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une production : Avec le soutien de : 

 

 

Nicolas Picou - AURA-EE 
nicolas.picou@auvergnerhonealpes-ee.fr 

 

Pour être destinataire de la lettre, merci de vous inscrire auprès de 
nicolas.picou@auvergnerhonealpes-ee.fr 

Esther Mousny - Fibois AuRA 
e.mousny@fibois-aura.org 

 

CONTACTS RÉDACTION  

https://www.asder.asso.fr/wp-content/uploads/2022/07/PROGRAMME-CONDUITE-ET-MAINTENANCE-CHAUDIERE-BOIS-ENERGIE.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEmxrpJSPRE0sX82I-KTvrJb3Si66-vow5MTPtrBJ87PE9PQ/viewform
http://www.metrol.fr/enerbois-2/
mailto:nicolas.picou@auvergnerhonealpes-ee.fr
mailto:nicolas.picou@auvergnerhonealpes-ee.fr
mailto:e.mousny@fibois-aura.org
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