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La Mission Régionale Bois Energie est animée par 

L’Observatoire de la Forêt Méditerranéenne 
Pavillon du Roy René  -  CD 7, Valabre  -  13120 Gardanne 

Tél. : 04 42 65 43 93 - Fax : 04 42 51 03 88 - Mail : ofme@ofme.org - http://www.ofme.org  

Journées de formation continue sur le bois énergie 
des bureaux d’études thermiques de la région PACA  

26 et 27 janvier 2009 – Sisteron (04) 
 

Jour 1 : Information technique et visites 

8h00 – 8h15 : Accueil des participants 

8h15 – 8h30 : Ouverture (ADEME/Région/DRAF) et présentation de la formation 

8h30 – 10h15 : Organisation, déroulement des projets, financements  
� Rappel des acteurs régionaux, départementaux et territoriaux. 

Présentation des nouveaux relais départementaux. 
� Etat d’avancement de la filière bois énergie en PACA 
� Les étapes d’un projet bois énergie (modalités de réalisation des 

études de faisabilité) 
� Le cadre d’intervention financier sur des opérations bois énergie 

(FREE, CEE, FEDER) : études et investissements 

Questions – réponses – débat 

Intervenants : ADEME, Région, OFME 

10h15 – 12h00 : L’approvisionnement des chaufferies 
� Etat d’avancement de la structuration de l’approvisionnement en PACA 

(moyens techniques, humains) et incidence sur la conception des 
chaufferies et silos 

� Quel prix des combustibles afficher dans les études ? 
� Point sur les démarches qualité en construction (référentiel national 

ADEME/norme UE, référentiel combustible en PACA) 

Questions – réponses – débat 

Intervenants : OFME 

12h00 – 12h30 : Divers  
� Site Internet et référentiel de la Mission Régionale Bois Energie 
� Programme AGIR de la Région 
� Liste des formations techniques existantes sur le Bois énergie 

Questions – réponses – débat 

Intervenants : OFME, Région 

 
Déjeuner pris en commun 
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14h00 - 16h00 : Visites de chaufferies bois en fonctionnement (animée par l’OFME) 

� Chaudière bois de 110 kW du centre de secours de La Saulce (05) 
� Réseau de chaleur communal de 550 kW de Seyne-les-Alpes (04) 
� Réseau de chaleur privé de la SARL La Charamousse à Selonnet (04) 

 
Débats sur les choix techniques, les problèmes d’insertion et de conception 
des chaufferies, les incidences en matière de gestion de la chaudière, des 
approvisionnements, des coûts, de la maintenance, etc. 

16h00 - 17h30 : Visite d’une entreprise d’approvisionnement (animée par l’OFME) 

� Plateforme de production de plaquettes bois énergie et hangar de 
stockage de la SARL Bayle à Selonnet (04) 

 

Jour 2 : Cas concret + retour d’expériences 
 

8h30 - 10h30 : Cas concret - bilan de fonctionnement d’une installation  
� Prévisions de l’étude de faisabilité 
� Analyse de la réalisation 
� Bilan de fonctionnement technique et économique 

Questions – réponses – débat 

Intervenants : OFME 
 

10h30 – 12h30 : Retour d’expériences de maîtres d’ouvrage 
� Politique globale d’un bailleur social 
� Retour sur le programme d’échanges Concerto avec la Suède 
� Exemples d’optimisation des investissements 

Questions – réponses – débat 

Intervenants : OPAC 38 
 

Déjeuner pris en commun 
 

14h00 – 17h00 : Retour d’expériences sur les réseaux de chaleur avec vente 
de chaleur 

� Aspects techniques (taux de couverture, densité optimale du réseau...) 
� Aspects économiques (investissement moyen, prix de vente de la 

chaleur, fiscalité appliquée, notions de R1/R2, abonnement…) 
� Aspects juridiques (modes de gestion et d’exploitation…) 
� Evolutions liées au Grenelle de l’Environnement 

Questions – réponses – débat 

Intervenants : AMORCE 
 

17h : Fin de la journée 
 

Modalités pratiques : 
� Contribution financière demandée aux bureaux d’études pour la session : 200 €/personne 

NB : L’URACOFOR étant agréée en tant qu’organisme de formation, cette session peut être 
prise en charge par les fonds de formation. 

� L’URACOFOR prendra en charge le repas du midi et réservera les places d’hôtel pour ceux 
qui le désirent (hôtel à la charge du participant). 


