Ordre du jour

Réunion de bilan de saison de chauffe
Le 15 septembre 2015 à Orgon
9h30 – 16h45
09h15 – 09h30 : Accueil des participants
09h30 – 09h45 : Introduction de la journée et mise en place des ateliers
09h45 – 12h15 : Ateliers pratiques
pratique : Comment évaluer
valuer l’humidité du combustible
livré en chaufferie ?

Présentation et test des méthodes d’évaluation :
La méthode sensorielle
La méthode micro-onde
micro
L’humitest (sonde)
Le seau
eau Pandis

12h15 – 12h30 : Conclusion de la matinée et recueil des premières impressions
12h30 – 14h00 Pause repas
14h00 – 14h15 : Accueil des participants de l’après-midi
l’après
et introduction des
échanges

14h15 – 15h15 : Restitution des ateliers de la matinée: Les méthodes
d’évaluation de l’humidité du combustible
Les avantages et inconvénients de chaque méthode
Comparaison des résultats obtenus par les différentes méthodes

15h15 – 16h05 : Etat du fonctionnement des chaufferies sur le département
Développement de la demande en bois déchiqueté sur le département
Retour sur la saison de chauffe 2014-2015
Retour sur l’utilisation de l’outil de bilan de saison de chauffe
automatique

16h05 – 16h30 : Présentation du nouveau modèle de contrat d’approvisionnement
mis au point dans le cadre de la MRBE

16h30 – 16h45 : Les actions prévues pour 2016
16h45 : Clôture

Plan d’accès
Foyer Rural – Rue du Faubourg Ste Anne – Orgon
D7N

Vers Cavaillon

Vers Sénas

Station service

Foyer Rural
D7N

Parking

Parking

Bulletin Réponse

Réunion de bilan de saison de chauffe
15 septembre 2015 – Orgon
9h30 – 16h45
Nom : ………………………………………………………………………………………………………….……………………..
Prénom : …………………………………………………………………………………………………...……………………….
Commune/Organisme : ……………………………….…………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………..……………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. : ……………………………… E-mail : …………………………………………………………………………………….
Je serai accompagné(e) par : ………………………………………………………………………………………………..
Oui, je participerai à la matinée
Oui, je partagerai le buffet
Oui, je participerai à l’après-midi
Non, je ne participerai pas, mais je serai représenté(e) par ………………………………………………
Ses coordonnées : …………………………………………………………………………………………………….

Afin de faciliter l’organisation de cette journée, veuillez renvoyer
votre bulletin réponse avant le 4 septembre 2015 par mail à
lucile.perdereau@communesforestieres.org
ou à l’adresse suivante :
Communes forestières PACA
Pavillon du Roy René
CD 7 Valabre
13120 Gardanne

