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Objectif & Cibles

 Mettre en place un cahier des charges, ou autre document 

de référence synthétique en matière de bonnes pratiques 

pour aider à l’élaboration de contrat d’exploitation 

notamment sur les données de base et optionnelles 

 Les bonnes pratiques à mettre en œuvre

 Les points d’attention

 Un cahier des charges pour l’élaboration d’un contrat d’exploitation

 Cibles

 Animateurs-bois énergie

 Maîtres d’ouvrage

 Porteurs de projets

 Professionnels



Structure de l’outil

 Tableau avec liste de recommandation par type de puissance 

selon les seuils de la règlementation ICPE

 < 1 MW

 De 1 MW à 20 MW

 > 20 MW

 3 catégories

 vide si cela n’a pas lieu d’être

 conseillé

 obligatoire



Structure – 5 grandes thématiques

Contrat d’exploitation

Ressources 

humaines

Moyen matériels

Qualité et traçabilité Prestataires –

fournisseurs 

spécialisés, SAV

Documentation et gestion 

documentaire

Contractuel Règlementaire

Technique

Combustion Chaudière

Combustible



Extrait du tableau

5

Thématique Objectif(s)
Sous-

thématique
Libellé recommandation(s)

Type chaufferie bois concernée 

(estimation), observations 

éventuelles

En pratique ○

Conseillé ◎

Vivement conseillé ◉

Obligatoire ●

Type de 

poste de 

dépense

< 1 

MW

1 MW à 

20 MW

> 20 

MW

Documentation 

et gestion 

documentaire

Maîtrise 

administrative 

et juridique 

(réglementation

, engagements 

contractuels)

Archiver, tracer, disposer des informations, 

maîtriser, utiliser, prouver (qualifications, 

habilitations, formations, conformité 

réalisation, certifications…)

Bonne maîtrise et capacité de gestion en cas 

de litige, contentieux ou sinistre, connaissance 

et maîtrise de la réglementation (rejets, 

sécurité, conformité au code du travail), 

dynamique contractuelle, couverture 

d’assurance de l’installation, aussi bien au 

niveau maître d’ouvrage, exploitant, ainsi que 

des prestataires.

Maîtrise comptable (compte d’exploitation, 

documents justificatifs, certification des 

comptes).

Maîtrise facturation (par exemple pour 

l’énergie via appareils scellés,…)

Contractuel

Procédure de lecture des 

documentations, avec 

émargement du personnel 

d’exploitation - maintenance

[P2] ◉ ◉ ●

Technique

Tenue à jour et lisibilité de 

lecture du cahier – livret de 

chaufferie

[P1, P2, P3] ○ ○ ○



Extrait du tableau

Thématique Objectif(s) Sous-thématique
Libellé 

recommandation(s)

Type chaufferie bois concernée 

(estimation), observations 

éventuelles

En pratique ○

Conseillé ◎

Vivement conseillé ◉

Obligatoire ●

Type de 

poste de 

dépense

< 1 MW
1 MW à 

20 MW

> 20 

MW

Moyens 

matériels

Disposer de l’outillage qui permet 

une exploitation de qualité, qualifier 

et décider du besoin en pièces 

détachées en secours – urgence et 

mode de fonctionnement.

Combustion

Outillage non portatif 

par un opérateur seul, 

contrôle combustion et 

rejets : baie d’analyse 

[P2, 

P3]
●

Chaudière

Plan de graissage –

lubrification – vidange, 

analyse conformité 

qualité de l’eau traitée 

ou autre fluide process

utilisé (huile,…)

[P2] ○ ○ ○



Eléments complémentaires à 
transmettre

 Avez-vous des cas spécifique particuliers 


