Comité Interprofessionnel du Bois Energie
Notes de l’atelier 3
RESUME
Salle A005 : Atelier 3. Appui aux concepteurs, réalisateurs et exploitants (architectes, Bureau
d'études, chauffagistes,...)
- mise en réseau ?
- actions de formation ?
- docs de communication ?
"Structures-référentes" : Atlanbois
Un tour de table permet de révéler la diversité des structures représentées :
- Types (association, PNR, CUMA…)
- Tailles des territoires d’action
I.
Les différentes formes de mobilisation
III. Visites « Promenons-nous dans les bois » d’Atlanbois
Elles correspondent à des visites de chantier, elles sont au nombre de 6 par an.
IV. Réunions des bureaux d’études thermiques (BET)
Atlanbois en organise une fois par an avec visites sur ½ journée ou 1 journée. Un BET y intervient
et témoigne de son expérience, cela permet de nombreuses avancées et échanges. La question
de la concurrence entre ces structures et les freins aux partages d’expérience est posée. Dans ces
cas-là, un BET extérieur au territoire peut permettre de sortir de la problématique.
Contenu :
- Echanger entre BET sur les atouts de projets et problèmes rencontrés ;
- Point sur les chaufferies : projet en fonctionnement, en réalisation, à l’étude
- Bilan annuel sur le aides qui évoluent tous les ans (aides ADEME, Région, Fond chaleur)
- Point sur les formations organisées
- Point sur les études ADEME
- + développement d’un thème technique : mode de livraison, qualité combustible, accès silo,
réglementation thermique cette année.
NB : Documents d’information développés : fiches thématiques pour les maîtres d’ouvrage sur les
bâtiments cibles ( logement social, Etablissements médico-sociaux, bâtiments publics, réseau de
chaleur).
V. Formations pour concepteur, réalisateur, exploitant
Il est exprimé la difficulté de mobiliser les architectes lors des formations. Pour les toucher, il est
suggéré de grouper avec la thématique « bois construction », l’interprofession peut être un appui
pour cela. L’intervention d’un architecte peut également motiver leur venue.
A Solagro, ils sont intervenus dans une école d’architecte pour parler bois-énergie, un voyage à
Freiburg a même été organisé à la demande de l’école.
A Biomasse Normandie, ils ont organisé deux formations en 2008 et 2009 à destination des BET,
chauffagistes,… sur une journée (dimensionnement silo, gestion des cendres, …).
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En Mayenne, avec le Conseil Général (CG), des formations pour les collectivités, BET ont également
été organisées.
Bioénergie Promotion (Frédéric DOUARD) organise également des formations BET de très bonne
qualité.
Atlanbois fait payer ses formations, tandis que Biomasse Normandie non. Cela dépend des modes de
financement de celles-ci.

II. Mobiliser mieux et plus
1. Adapter le fond des formations
Il est suggéré d’insister sur les contre-références.
Formations généralistes ou techniques (clés de dimensionnement silo, traitement cendres, etc… )
il serait intéressant de travailler entre animateurs pour ne pas multiplier le nombre de formations
au niveau national
Le CIBE pourrait lister les formations existantes pour en permettre la
mutualisation
2. Développer ses contacts, améliorer son réseau
Il suggère de cibler les listings gratuits internet « batiliste » pour lancer les invitations aux BET.
Les contrôleurs techniques peuvent aussi être invités.
Les CAUE et associations techniques (type ATEE) peuvent également être mobilisés en soutien.
Utiliser, pour les invitations, les papiers en-tête de collectivités/financeurs pour avoir plus de retour
semble efficace.
La question est posée de l’échelle géographique efficace de formation : régionale ?
départementale ?
Formations Qualibois, Ökofen : être présent pour expliquer notre mission ou se faire représenter par
un Espace Info Energie.
3. Se faire connaître, appuyer sa légitimité
Souligner l’importance de l’accompagnement car il y a souvent des problèmes de
surdimensionnement, coût d’investissement surestimés.
Plusieurs portes d’entrée existent :
- le BET
- le maître d’ouvrage
- le financeur : l’ADEME peut imposer l’intervention du relais bois-énergie à une étape donnée
du projet (validation du dossier de financement, premier regard sur l’étude de faisabilité,…)
Une fiche de validation du projet a été mise en place sur le Pays de la Loire à compléter par
l’animateur. en annexe
Il faut suggérer aux directions régionales de l’ADEME la généralisation de ces pratiques. Et ainsi,
cette première étape validée par un œil technico-économique attentif permettra de passer aux
étapes suivantes sans accros.
Pour inciter à la mise en place de ces fiches et à la reconnaissance des missions/légitimité RBE, il
est suggéré de se rencontrer avec financeurs (ADEME, Région, CG, etc.) pour échanger sur les
systèmes d’aides et présenter les outils existants dans d’autres régions.
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4. Travailler le relationnel avec les BET
Il faudrait :
- se mettre à la place des BET qui ne font pas des études bois-énergie constamment.
- ne pas les critiquer devant le MO.
- Demander l’étude de faisabilité avant.

Idées pouvant être approfondies par la commission « Animation Bois-énergie » du CIBE :
Aider à la mutualisation des différentes formations mises en place
par les animateurs
Suggérer la formation des animateurs à la formation !
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