
 
 

    
    
    

    
Formation bois énergie 
Les bases du chauffage automatique au bois en collectif/tertiaire 
 
Ecole Supérieure du Bois à Nantes (44) 
Lundi 19 et mardi 20 mars 2012 
    
Formation organisée par l’associationFormation organisée par l’associationFormation organisée par l’associationFormation organisée par l’association    interprofessionnelle filière bois deinterprofessionnelle filière bois deinterprofessionnelle filière bois deinterprofessionnelle filière bois des s s s 
Pays de la Pays de la Pays de la Pays de la Loire Loire Loire Loire ––––    AtlanboisAtlanboisAtlanboisAtlanbois, , , , en partenariat avec le CIBE et ses adhérentsen partenariat avec le CIBE et ses adhérentsen partenariat avec le CIBE et ses adhérentsen partenariat avec le CIBE et ses adhérents....    
    

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    

    
Cette formation se déroulera sur deux jours. 
Elle vise à apprendre aux participants les basesbasesbasesbases du chauffage automatique au bois en collectivité. 
Ainsi les différents thèmes traités devront permettre : 

- d’appréhender les enjeux du recours à l’énergie bois 
- de mieux maîtriser la filière bois énergie dans son ensemble par l’acquisition de 

compétences scientifiques de bases (combustibles, technologies) 
- d’apprendre les bases de la conception de chaufferie bois (dimensionnement 

puissance, conception des silos) 
- de connaitre les premières opérations d’entretien et de maintenance pour la conduite de 

chaufferie 
- d’avoir des notions sur le montage administratif, juridique et financier des projets 

 
Cette formation reste une formation de bases, néanmoins elle s’inscrit dans un cycle de formations 
constituées de différentes journées techniques approfondissant chacun des thèmes abordés. 
 

PublicPublicPublicPublic    / Profil des stagiaires/ Profil des stagiaires/ Profil des stagiaires/ Profil des stagiaires    

    
Techniciens et ingénieurs en bureaux d’études, consultants, collectivités, animateurs énergies 
renouvelables, architectes, … 
Fournisseurs combustibles bois énergie, … 
 

IntervenantIntervenantIntervenantIntervenantssss    

    
Laurent Planchet – Animateur régionale bois énergie à Atlanbois 
Laura Païs – Animatrice régionale bois énergie à Atlanbois  
 

Modalités de participation Modalités de participation Modalités de participation Modalités de participation     
 
Coût de la formation – repas et support de formation compris :  

- 450 € TTC/personne pour structure adhérente à Atlanbois 
- 500 € TTC/personne pour non adhérent à Atlanbois 

((((Atlanbois est une association loi 1Atlanbois est une association loi 1Atlanbois est une association loi 1Atlanbois est une association loi 1901, 901, 901, 901, et n’est donc paset n’est donc paset n’est donc paset n’est donc pas    assujetti à TVAassujetti à TVAassujetti à TVAassujetti à TVA))))    
    
Renseignements/InscriptionsRenseignements/InscriptionsRenseignements/InscriptionsRenseignements/Inscriptions    ::::    
Pauline Souchet – Assistante Bois Energie 
Atlanbois - Centre des Salorges – BP 70515 – 44105 Nantes Cedex 4 
Tel : 02 40 73 73 30 / Fax : 02 40 73 03 01 / psouchet@atlanbois.com 
N° d’Organisme de formation : 52440580144 
www.atlanbois.com 
AttentiAttentiAttentiAttentionononon    : Nombre de places: Nombre de places: Nombre de places: Nombre de places    : minimum 8 personnes / maximum: minimum 8 personnes / maximum: minimum 8 personnes / maximum: minimum 8 personnes / maximum    22220000    personnespersonnespersonnespersonnes 
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ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    
    

La formation est prévue sur 2 jours : 
 
- 1er  jour : 8h308h308h308h30 accueil des participants  

• La filière bois  
o Contextes et enjeux 
o Caractéristiques des combustibles bois déchiqueté et granulé  

• Les principes de la combustion du bois 
• Les technologies de chaudières bois déchiqueté et granulé 

o les silos de stockage 
o le désilage 
o le convoyage 
o le générateur 
o le traitement des fumées 

 
- 2ème jour : 8h308h308h308h30 accueil des participants 

• Dimensionnement puissance 
• Conception des silos de stockage, mode de livraison, contrôle qualité 
• Les conditions d’exploitation d’une chaufferie collective au bois (entretien, maintenance) 
• Etape et acteurs d’un projet bois énergie 

 
Visites de chaufferies bois déchiqueté et granulé ainsi qu’une plateforme. 
Un manuel complet sera remis aux participants. 
Il comprendra des documents d’information, des outils (contrats d’approvisionnement…) et le 
support de formation. 
 

A prévoir pour participantsA prévoir pour participantsA prévoir pour participantsA prévoir pour participants    ::::    
    

• Papier / Crayons / gomme / Calculatrice 
• Tout document relatif à l’installation 
• Contrat d’approvisionnement si existant 

 
 
Lieu : Ecole Supérieure du Bois à Nantes 

 
 
 Centre des Salorges 
 BP 70515 
 44105 Nantes cédex 4 
 Tél : 02 40 73 73 30 – Fax : 02 40 73 03 01 
                                                                   N° d’Organisme de formation : 52440580144 
 
                                                    En paEn paEn paEn partenariat avec le CIBE et ses adhérentsrtenariat avec le CIBE et ses adhérentsrtenariat avec le CIBE et ses adhérentsrtenariat avec le CIBE et ses adhérents 

 
 
 AtlanbAtlanbAtlanbAtlanbois est soutenu parois est soutenu parois est soutenu parois est soutenu par    ::::        



        Atlanbois est soutenu par : 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Formation bois énergie 

 
Les bases du chauffage automatique au bois 

 
Ecole Supérieure du Bois à Nantes (44) – lundi 19 et mardi 20 mars 2012 

 
 
Formation organisée par l’association interprofessionnelle filière bois des Pays de la Loire 
– Atlanbois, en partenariat avec le CIBE et ses adhérents. 
 

 
A RETOURNER PAR FAX (02 40 73 03 01), MAIL ( psouchet@atlanbois.com ) 

OU COURRIER A ATLANBOIS 
  
 
Participant (s) :  _______________________________________________________________________  
 
Raison Sociale :  _______________________________________________________________________  
 
Adresse :  _____________________________________________________________________________  
 
Code Postal : ____________________  Ville :  ________________________________________________  
 
Téléphone : ____________________________    Fax :  ________________________________________  
 
Email :  _______________________________________________________________________________  
 
Activité :  _____________________________________________________________________________  
 
Code NAF : _____________________ N° SIRET :  _____________________________________________  
 
Je souhaite participer à la formation organisée par Atlanbois  le lundi 19 et mardi 20 mars 2012 à 
l’Ecole Supérieure du Bois de Nantes, de 8H30 à 17 H 30 au prix par personne de 450 € ou 500 € 
(repas compris). 
(Atlanbois est une association loi 1901, et n’est donc pas assujetti à TVA) 
Atlanbois peut reporter ou annuler la formation jusqu’à 10 jours avant son début 
 

 Je suis adhérent à Atlanbois :  
  Je joins mon règlement  (Nb Personnes ___X 450 €) à l’ordre d’Atlanbois 

 Je ne suis pas adhérent à Atlanbois :  
  Je joins mon règlement  (Nb Personnes ___X 500 €) à l’ordre d’Atlanbois 

 Je paierai par mandat administratif 

 
Date :     Signature et cachet : 
 
 
 
 
 
 Centre des Salorges 
 BP 70515 
 44105 Nantes cédex 4 
 Tél : 02 40 73 73 30 – Fax : 02 40 73 03 01 
 N° d’Organisme de formation : 52440580144 
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