LABORATOIRE BOIS ÉNERGIE
DES SERVICES ADAPTÉS À VOS BESOINS !

INAUGURATION DU LABORATOIRE BOIS ENERGIE

Venez visiter notre laboratoire &
Participez à des ateliers techniques sur
les combustibles bois
9h30
Accueil café

10h - 12h30

Atelie s te h i ues su les
o usti les ois
• Atelie N° : Ca a té isatio
de la g a ulo ét ie du ois
dé hi ueté et oyats de ois
selo la o e ISO 7 5
• Atelie N° : Ca a té isatio de
la f a tio lig euse du dé het
ve t pou u e utilisatio e
o usti le ois

h

12h30 - 14h

I augu atio du
la o atoi e
• Buffet offe t
• I augu atio du
la o atoi e Bois E e gie

14h - 17h
Visites et e o t es
• Visite du la o atoi e Bois E e gie
• Re o t es p ofessio

elles

VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2017
ALIXAN - DRÔME
À 2 M I N U T E S À P I E D D E L A G A R E T G V D E VA L E N C E

AT E L IERS TECHN IQUES SUR L ES COMBUSTIBL ES BOIS
Atelie N° : Ca a t isatio de la g a ulo t ie du ois d hi uet et des
o ats de ois selo la o e ISO 7 5
La granulométrie du bois déchiqueté et des broyats de bois est
un des paramètres essentiels à maîtriser pour garantir le bon
fonctionnement d’une installation de chauffage.

Intervention réalisée par Matthieu PETIT
Responsable Bois Energie
de FIBOIS Ardèche Drôme

Une granulométrie non adaptée à l’installation peut entraîner des
blocages de convoyages, encrassement et baisse de rendement
de l’installation.

Présentation des classes granulométriques
selon la norme ISO 17225-1

Depuis 1998, la granulométrie du combustible bois est encadrée
par différentes normes.

Présentation de la méthode de mesure de la
granulométrie

Actuellement, la granulométrie est définie en 5 classes selon la
norme ISO 17225-1 : P16, P31, P45, P63 et P100 utilisables pour
l’approvisionnement de chaufferies bois.

Echanges sur les évolutions souhaitées dans le
cadre d’une révision de la norme

Sous réserve d’une bonne interprétation, cette norme permet
d’ores et déjà de différencier les produits entre eux. Elle reste
néanmoins perfectible.

Présentation d’un travail sur l’affinage des classes
granulométriques réalisé à partir des produits
présents sur le marché français.

Afin que les acteurs de la filière aient la même interprétation de
la norme, et dans l’optique d’une possible évolution de cette
norme, pour répondre parfaitement aux besoins du marché,
nous vous proposons un atelier technique centré sur cette
problématique de la granulométrie.

Atelie N° : Ca a t isatio de la f a tio lig euse du d het ve t pou u e
utilisatio e o usti le ois
Avec un volume de plus d’1 000 000 tonnes au niveau national,
la fraction ligneuse issue du déchet vert fait partie intégrante
des ressources bois disponibles pour l’alimentation du parc de
chaufferies bois.
Sa valorisation énergétique répond à la fois aux politiques
d’économie circulaire, mais également aux enjeux de
compétitivité et de proximité des approvisionnements des
installations de combustion, notamment les réseaux de chaleur
urbains situés en zone non forestière.
Actuellement ce gisement n’est pas reconnu dans la norme sur
les combustibles bois déchiqueté : ISO 17225-4.
C’est dans ce cadre que le CIBE avec l’association ECOBOIS ont
réalisé une étude nationale visant à caractériser la qualité des
produits issus de la valorisation de ce gisement afin de proposer
une intégration de ce produit dans la norme ISO 17225-4.
Cetteétudeamontréque,sousréservedetravaillercorrectement
ce gisement, les qualités physico-chimiques du produit issu
de cette transformation sont satisfaisantes et permettent
l’intégration de cette ressource dans le mix énergétique des
chaufferies bois.
Nous vous proposons un atelier technique pour vous présenter
les résultats de cette étude et échanger avec l’ensemble des
acteurs de la filière sur la valorisation de cette ressource.

Intervention réalisée par Clarisse FISCHER
Déléguée Générale
du Comité Interprofessionnel du Bois Energie
et un membre de la comission appro du CIBE

Présentation du contexte
Présentation de l’étude réalisée en 2017 sur la
caractérisation des Déchets Verts
Echanges sur les résultats de cette étude et sur
les problématiques rencontrées autour de la
production et de la valorisation de ce produit en
chaufferie bois

INAUGURATION DU LABORATOIRE BOIS ENERGIE
I augu atio du la o atoi e et d

h

o st atio s

Créé en 2015 par FIBOIS Ardèche Drôme et Bois Énergie 15, spécialiste de l’approvisionnement des combustibles bois,
notre laboratoire est en mesure d’analyser l’ensemble des paramètres permettant de caractériser les combustibles
bois énergie et d’apporter des conseils et avis sur la qualité des produits par rapport au marché.
A partir de 12h30, nous vous
invitons à l’inauguration de notre
laboratoire.
Vous pourrez ainsi découvrir
les méthodes et techniques
de mesures et échanger avec
nos techniciens sur la qualité
des combustibles bois. Des
démonstrations seront également
réalisées tout au long de l’après
midi.

Laboratoire soutenu par :

Re o t es p ofessio

elles

Tout au long de l’après midi, différents partenaires seront à votre disposition pour vous présenter leurs services et
répondre à vos questions.
Nous ont d’ores et déjà confirmé leur présence :

Fabricant français d’étuves
pour mesurer l’humidité des
combustibles bois

Application mobile pour
l’identification des piles de
bois en forêt
Nouvelle version!

Constructeur de bâtiments
photovoltaïques

Fabricant de divers matériels de laboratoire
avec entre autres des tamiseuses pour
mesurer la granulométrie

Association nationale de producteurs
permettant aux fournisseurs de
combustibles bois d’être certifiés
ISO 9001, SSD et PEFC

Spécialiste pour l’assistance
et la protection des
travailleurs isolés

Fabricant français d’un appareil
de mesure de l’humidité de la
biomasse en 10 minutes

Accompagnateur de projets, développeur
de solutions techniques spécifiques
Nouveauté 2017 : solutions
d’optimisation des parcours de livraison

Service prévention
de la MSA

INSCRIPTION ET PLAN D’ACCES
Pou fa ilite l’o ga isatio de ette jou ée,

e i de vous i s i e

Je se ai p se t le ati au atelie s te h i ues
Je se ai p se t au uffet et à l’i augu atio du
la o atoi e à pa ti de h

Je e pou ai pas t e p se t lo s de ette jou
ais este i te ess pa le sujet

e,

Je se ai p se t l’ap s idi pou visite le
la o atoi e et pa ti ipe au
e o t es
p ofessio elles
Nom de l’entreprise :
Nom & Prénom :
Fo tio da s l’e treprise :
Mail :

Téléphone :

Je serai accompagné de :

I s iptio à etou e ava t le

août

à o ta t@fi ois. o

ou e

li ua t su e lien

Pou plus d’i fo atio s,
n’hésitez pas à nous contacter
au

Plan d’accès et adresse

La jou ée se dé oule a au plateau pédagogi ue de Néopolis da s le atî e t de l’INEED
de la CCI de la D ô e suiv e le flé hage

Accès en voiture
Adresse : 1 rue Marc Seguin 26300 ALIXAN
Coo do ées GPS : ° ’ . ’’ , ° ’ .

Accès en TGV depuis la gare de Valence TGV
Traverser le parking Rhône de la gare
’’

En venant de Grenoble :
Autoroute A 9 dire tio Vale e
Apr s le p age de Chatuza ge, o ti uer sur la
ro ade et sortie N° Gare TGV
En venant du Nord :
Autoroute A7 sortie N°1 Vale e Nord
Pre dre la ro ade dire tio Gre o le
Sortie N° Gare TGV
En venant du Sud:
Autoroute A7 sortie N°1 Vale e Sud
Pre dre la ro ade dire tio Gre o le
Sortie N° Gare TGV

Rejoi dre le âti e t de l’INEED derri re
l’hotel IBIS Style (2 minutes à pied)

