FORMATION A L'ATTENTION DES PROFESSIONNELS

DURÉE
2 jours

CONDUITE DE CHAUFFERIES BOIS COLLECTIVES
Les 20 et 21 décembre à Canappeville (27)
O BJECTIFS

● Maîtriser la filière bois énergie dans

●

●

son ensemble par l’acquisition des
compétences scientifiques de base
(combustible, générateur,
distribution de chaleur, émission de
chaleur)
Appréhender l’ensemble des
opérations de conduite d’une
chaufferie automatique à bois depuis
la réception du combustible jusqu’à
la gestion des émissions
Acquérir un savoir technique pour
apporter les services de maintenance
appropriés à chaque niveau d’une
installation

PROGRAMME

1er jour








2e jour



PUBLIC
Chauffagistes, Techniciens et élus de
collectivités.
MÉTHODES
& MOYENS PÉDAGOGIQUES
- Exposés à partir du référentiel de
formation CRER, études de cas réels.
- Travaux pratiques réalisés sur site en
fonctionnement.
- Un manuel complet de formation sera
remis à chaque participant.

Découvrir les enjeux du recours au bois énergie
L’approvisionnement des chaufferies
Reconnaître un combustible adapté (humidité, pouvoir
calorifique inférieur, granulométrie, certification du
combustible)
Conditions d’approvisionnement (les règles, les sociétés, le
contrat d’approvisionnement, la certification CBQ+…)
L’exploitation de la chaufferie
Le fonctionnement et l’exploitation de la chaufferie et ses
périphériques (générateur, traitement des fumées,
évacuation des cendres, panoplie hydraulique…)





L’exploitation de la chaufferie (suite)
La distribution de la chaleur : fonctionnement et
exploitation (réseaux de chaleur, comptage d’énergie,
émetteurs de chaleur…)
Contrôle du bon fonctionnement et diagnostics des pannes
Les contrats d’exploitation
Visite technique en chaufferie

INTERVENANT


Denis Renoux, directeur du
CRER (Centre Régional des
Energies Renouvelables)
Poitou-Charentes.

TARIFS :
‒
‒
‒
‒

Tarif : 500 €
Tarif adhérents : 400 €
Repas du midi compris
Possibilité de pension complète sur
place : 58 €

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
denis.hernandez@defis-ruraux.fr
02.32.70.43.59
Inscription obligatoire avant le 10 décembre 2016

BULLETIN D'INSCRIPTION
FORMATION A L'ATTENTION DES PROFESSIONNELS

CONDUITE DE CHAUFFERIES BOIS COLLECTIVES

Les 20 et 21 décembre à Canappeville (27)

A RETOURNER PAR MAIL (denis.hernandez@defis-ruraux.fr)
OU COURRIER AUX DÉFIS RURAUX (Place Paul-Levieux – 76190 Allouville-Bellefosse).
Participant (s) : ________________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________
Code postal : ____________________ Ville : _______________________________________________
Téléphone : _______________________________________ Fax : _______________________________
E.mail :____________________________________________________________________

Je souhaite participer à la formation organisée par les Défis ruraux les mardi 20 et mercredi
21 décembre 2016 à Canappeville de 9h00 à 17h30 au prix de 400 € ou 500 € (repas
compris).
(Les « Défis Ruraux » est une association lois 1901 et n'est donc pas assujetti à la TVA)
Les Défis Ruraux peuvent reporter ou annuler la formation jusqu'à 10 jours avant son début.

□ Je suis adhérent aux Défis Ruraux :
Je joins mon règlement (Nb personnes ___ x 400 € ) à l'ordre des Défis ruraux

□ Je ne suis pas adhérent aux Défis Ruraux :
Je joins mon règlement (Nb personnes ___ x 500 € ) à l'ordre des Défis ruraux

Date :

Signature et cachet :

