
Retrouver le programme complet des portes ouvertes et journées techniques sur notre site internet

www.chaleur-bois-qualite-plus.org
INEED Rovaltain TGV 
1 rue Marc Seguin - 26300 ALIXAN 
chaleurboisqualiteplus@gmail.com
04 75 25 97 08  -  06 83 30 20 89

4-5 nov 2016

mars à juin

juin 2017

Février 2017

avril 2017

juillet 2017

Mars 2017

mai 2017

juillet 2017

Les entreprises Chaleur Bois Qualite Plus vous ouvrent leurs portes

L’association Chaleur Bois Qualité Plus regroupe des producteurs de bois 
énergie engagés dans une démarche de qualité auprès de leurs clients.

C’est 30 entreprises réparties sur l’ensemble du territoire Rhônalpin 
qui assurent plus de la moitié de l’approvisionnement en bois 
déchiqueté et granulés de bois des chaufferies du territoire.

L’ensemble des entreprises sont certifiées ISO 9001 et certaines PEFC.

Afin de vous faire découvrir leurs métiers et leurs savoir-
faire, l’association CBQ+ organise la Route du bois énergie.

Tout au long de la saison de chauffe 2016-2017, des portes ouvertes 
accompagnées de journées techniques vous sont proposées.

Elles s’adressent essentiellement aux professionnels de la filière 
bois énergie (architectes, BET, installateurs, Elus, fournisseurs,...)

la Route du Bois Energie
programme de la saison 
2016 - 2017

 Producteur et fournisseur de plaquette forestière

 Producteur et fournisseur de plaquette forestière
et de bois de chauffage

 Producteur et fournisseur de plaquette forestière, 
de bois de chauffage et distributeur de granulé

 Producteur et fournisseur de plaquette forestière, 
et distributeur de granulé

 Laboratoire d’analyses spécialisé sur le Bois Energie Producteur et fournisseur de plaquette forestière et 
valorisation des déchets bois

Producteur et fournisseur de plaquette forestière et 
valorisation des déchets bois

Producteur et fournisseur de plaquette forestière et 
valorisation des déchets bois

Producteur et distributeur de granulés

 Journée Technique : 

      Valorisation des rémanents et visite sur chantier

      Conception des silos de chaufferies bois

      Qualité des combustibles bois

      Visite d’une chaufferie bois exemplaire

      démonstration de broyage (Silvator 2000)

 Journée Technique : 
      Valorisation des déchets bois

      Conception des silos de chaufferies bois

      Récolte et valorisation des cendres

      Production de compost

      Visite de la plateforme

 Journée Technique : 

      Gestion des stocks et distribution de granulé      

      Le granulé dans le collectif

      Filière locale de production de plaquette

      Inauguration de la nouvelle plateforme

      Conception des silos de chaufferies bois

 Journée Technique : 

      Distribution de granulé      

      La production de bois de chauffage de qualité

      Séchage artificiel

      Filière locale de production de plaquette

 Journée Technique : 

      Valorisation des bois bostryché      

      Visite d’un chantier bois energie

      Inauguration de la plateforme de Boëge

      Conception des silos de chaufferies bois 

 Journée Technique : 

      Visite du laboratoire 

      Qualité des combustibles selon la norme ISO 17225

      Adéquation entre le combustible et les chaudières

      Vente au MWh

      Contrôle qualité sur plateforme

 Journée Technique : 
       Le Bois Energie dans le Sud Ardèche
      Conception des silos de chaufferies bois
      Valorisation des déchets bois
      Approvisionnement local d’une chaufferie
      Visite de la chaufferie d’Aubenas
      Visite de la plateforme

 Visite de l’usine et rencontre
avec un distributeur de chaudière 
granulé tous les 1er samedi du mois 
      

 SARL EAU ENERGIE LABORATOIRE AURA

LELY ENVIRONNEMENT SARL DUPRAZ BOIS BARRAQUAND SAS

VERT DESHY AGRI SERVICES ENVT SAVOIE ENERGIE

 SARL LA FORESTIERE

 Journée Technique : 

      Valorisation des déchets bois     

      Production de compost

      Séchage artificiel du bois énergie grâce au Biogaz

      Conception des silos de chaufferies bois

Inscription obligatoire
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http://www.chaleur-bois-qualite-plus.org

