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La promotion du bois en Pays de la Loire

 15 boulevard Léon Bureau ı CS 66206

44262 ı Nantes Cedex 2 ı France 

fibois-paysdelaloire.fr

Formation réservée aux professionnels :  
Techniciens de collectivités, bailleurs sociaux, établissements 

tertiaires et médico-social, petites et moyennes entreprises 
producteur et fournisseurs de bois énergie, installateurs de 
chaufferies bois, etc…

JOUR #1 JOUR #2

Intervenant | Denis RENOUX - CRER

Découvrir les enjeux du recours au bois énergie

Le combustible bois : Plaquettes, granulés, 
origine, modes de production, caractéristiques, 
unités, modes de livraisons

Le fonctionnement d’un chauffage collec-

tif au bois : les silos, le système de désilage et 
convoyage, le générateur de chaleur, 
la combustion du bois, les transferts de 
chaleur, la gestion des cendres, le pilotage de 
l’installation

La règlementation relative à la conduite de 
chaufferie

Visite d’une chaufferie bois à proximité

Intervenant | Denis RENOUX - CRER 

Exploiter un chauffage collectif au 
bois : 

- Acheter du bois énergie et contrôler sa qualité
- La chaîne livraison, stockage, déssilage et
convoyage
- Le générateur (la chaufferie)
- La distribution de chaleur
- L’émission de chaleur

 Visite d’une chaufferie bois à proximité

Le diagnostic de panne ou d‘incident

Échanges autour de retours d’expériences des
participants

Fibois Pays de la Loire et le Centre Régional des Énergies 
Renouvelables vous proposent une formation  

conduite de chaufferie bois.

INFOS PRATIQUES

2 jours, soit 14 heures

Tarif adhérent Fibois Pays de la Loire : 380 € /personne 
Tarif non adhérent  : 450 € /personne

(L’hébergement, le repas du soir et le petit déjeuner sont à 

la charge des participants)

Pauline SOUCHET - Fibois Pays de la Loire

Tel : 02 40 73 73 30  

psouchet@ ibois-paysdelaloire.com

Nombre de places : 8 pers. min. / 15 pers. max

ORGANISME DE  FORMATION : LE CRER 
N° d’agrément du CRER : 54790069579
N° de Siret : 438 971 392 00032

Ces deux jours vous permettront de connaître les 

enjeux du recours à l’énergie bois, maîtriser la filière
bois énergie dans son ensemble (combustibles, 

générateurs, distribution de chaleur, émission 

de chaleur) et acquérir un savoir technique pour 

apporter les services de maintenance appropriés à 

chaque niveau d’une installation

JE M’INSCRIS | SESSION AVRIL 2023 

JE M’INSCRIS | SESSION SEPT. 2023

https://forms.office.com/r/ZHUZf62rEE
https://forms.office.com/e/fmgmQhiYzX
https://forms.office.com/e/LVmJCnU7Y6

