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Mise en place en Janvier 2017, et soutenue
par l’ADEME dans le cadre du projet AMI
Dynamic BOIS Forêt AGIR, cette plateforme
participe au développement du bois énergie
en approvisionnant différentes chaufferies
bois dont des réseaux de chaleur.
Dédiée à la production de bois déchiqueté,
cette installation permet de valoriser
différents gisements locaux : bois forestier,
bois d’emballages et déchets verts.
Avec son site de stockage de granulés à la
Roche sur Foron et son site de production
de bois bûche à Arenthon, la société Savoie
Energie s’engage dans la sécurisation du bois
énergie du territoire.

soutenue dans le cadre du projet Dynamic BOIS Forêt Agir

La Route du bois énergie - matinée technique

La Route du
Bois Energie

Le développement du bois énergie dans les Savoie
La certification CBQ+ : une garantie pour le consommateur
La sécurité autour des silos de chaufferies bois
Préserver le bon état de sa chaudière
Structurer la filière grâce aux réseaux de chaleur bois

Après - midi
Portes ouvertes de l’entreprise
SAVOIE ENERGIE
Visite de la chaufferie bois
de REIGNIER - ESERY

chaufferie bois de Reignier-Esery

La Route du bois énergie

De 9h00 à 12h30
MATINÉE TECHNIQUE BOIS ÉNERGIE
À DESTINATION DES PROFESSIONNELS
ET PORTEURS DE PROJETS

La Route du
Bois Energie

Chaleur Bois Qualité Plus est une association nationale regroupant plus de
35 entreprises engagées dans une démarche de qualité pour la production
et distribution de bois énergie, au travers des certifications ISO 9001 et PEFC.
Fort du succès des éditions précédentes dans le Beaujolais et l’Ardèche avec
plus de 50 personnes inscrites à chaque rencontre, nous poursuivons notre
route du bois énergie, et nous vous proposons de nous retrouver en Haute
Savoie, à Arenthon sur la plateforme de bois déchiqueté de l’entreprise
Savoie Energie pour échanger ensemble sur différentes thématiques en lien
avec le bois énergie.
Cette demi-journée technique est à destination des acteurs intervenant dans un projet de chaufferie bois : Bureaux
d’Études, Architectes, Installateurs, Producteurs, Animateurs, et également les porteurs de projet.
À l’issue de cette rencontre, l’entreprise Savoie Energie aura le plaisir de vous ouvrir les portes de l’ensemble de ses
sites afin de vous faire découvrir son savoir-faire de fournisseur multi-combustibles bois (bois déchiqueté, granulé,
bois bûche).

PROGRAMME
9h00

Accueil café sur la plateforme de l’entreprise SAVOIE ENERGIE

9h30

Introduction de la journée

Alain TERRY - Président de CBQ+
Patrick PIZZIRUSSO- Gérant de
l’entreprise Savoie Energie

10h00

Le développement de la filière bois sur les Savoie
Zoom sur le bois énergie

Pôle Excellence Bois

10h30

Chaleur Bois Qualité Plus
• Choisir un fournisseur certifié : quelles garanties pour le
consommateur ?

Matthieu PETIT - Responsable qualité
de l’association CBQ+

11h00

Structurer l’approvisionnement de la filière grâce aux réseaux de
chaleur
• Témoignage de l’entreprise Savoie Energie

Patrick PIZZIRUSSO - gérant de
l’entreprise SAVOIE ENERGIE

La sécurité autour des silos de chaufferies bois
• Quels dispositifs mettre en place pour sécuriser le silo lors de la
livraison
• La grille anti-chute : une fausse bonne idée
• Quelle procédure de livraison mettre en place avec son
fournisseur

Matthieu PETIT - Responsable Bois
Energie au sein de l’interprofession
FIBOIS Ardèche Drôme

12h00

Préserver le bon état de sa chaudière
• Quels sont les points de vigilance
• Quelles actions réaliser ? Quand ? et par Qui ?

Société Compte -R

12h30

Poursuite des échanges et discussions entre les participants
autour d’un buffet offert par l’entreprise Savoie Energie

11h30

De 14h00 à 18h00
PORTES OUVERTES DE L’ENTREPRISE
SAVOIE ENERGIE
En 2006, Patrick PIZZIRUSSO eut le souhait de sécuriser l’approvisionnement en granulés de
bois sur la Haute Savoie et le Pays de Gex. Il créa l’entreprise Savoie Energie.
Très vite de nombreux investissements furent réalisés (camions souffleurs, silos hangar de
stockage,…). Aujourd’hui avec près de 2 000 tonnes de stockage de granulés vrac, autant
de granulés en sac et une flotte de 4 camions de livraisons dont 3 camions souffleurs,
l’entreprise Savoie Energie permet de sécuriser l’approvisionnement du granulé sur la Haute
Savoie, nord de la Savoie et Pays de Gex.
En 2010, afin de répondre à un besoin local, l’entreprise développe en association avec des
exploitants forestiers locaux, une activité de production et distribution de plaquette forestière en
réhabilitant les anciennes glacières d’Evires.
En 2016, avec le soutien de l’ADEME dans le cadre du projet Dynamic
Bois Forêt Agir, un 2ème site de production est créé sur la commune
d’Arenthon.
Aujourd’hui, avec 2 sites de production, une flotte complète de camion (FMA, camion
souffleur, poly-benne) et un partenariat avec la société ABSRA et les exploitants forestiers
locaux, Savoie Energie garantie la sécurisation de l’approvisionnement des chaufferies bois
locales (petites et grosses puissances).
Engagée depuis le départ dans une démarche de qualité vis-à-vis de ses clients, dans le développement durable et
local de la ressource, Savoie Energie est membre de CBQ+ depuis 2013 et est certifiée ISO 9001 et PEFC.

VISITE GUIDÉE PARCOURS BOIS DÉCHIQUETÉ
De 14h à 18h, en partenariat avec le Pôle Excellence Bois,
nous vous proposons un parcours de visite bois déchiqueté.
Visite guidée de la plateforme bois déchiqueté d’Arenthon
• démonstration de broyage
• analyse qualité des combustibles bois
• présence de plusieurs stands partenaire

Visite guidée de la chaufferie de Reignier- Esery
Réseaux de chaleur de 2MW alimentant plus de 1 000
équivalent logements et consommant 3 000 tonnes de bois
Visite réalisée par Dalkia exploitant de la chaufferie
avec la participation de Compte-R fournisseur de la chaudière
et de la commune de Reignier Esery
2 visites programmées à 14h et 15h30
Des navettes seront mises en place au départ de la plateforme bois déchiqueté de Savoie Energie sur la commune
d’Arenthon pour se rendre à la chaufferie bois.
Vous pourrez également visiter sur demande l’installation de stockage du granulé de l’entreprise Savoie Energie située
sur la commune de La Roche sur Foron.

Inscription OBLIGATOIRE

la route du bois energie
saison 2016 - 2017

La Route du
Bois Energie

eur
l
a
h
C
s
e
s
epri

Les entr

us o

us vo
l
P
e
t
i
l
a
s Qu

Boi

COUPON RÉPONSE

Matthieu PETIT
06 83 30 20 89
chaleurboisqualiteplus@gmail.com

À retourner par courrier, mail, ou en cliquant sur
au plus tard le 2 octobre 2017
Nom et Prénom : ...................................................................................................................................................
Entreprise / structure : ..........................................................................................................................................
Tél : ........................................................................................................................................................................
Mail : ..................................................................................................................................................................
Participera à la journée technique du matin
Participera au buffet
Participera aux portes ouvertes de l’après midi
Je m’inscris à la visite de la chaufferie de 14h
Je m’inscris à la visite de la chaufferie de 15h30

P L A N D ’A C C È S
SAVOIE ENERGIE
1685 route de Thonon
74800 - Arenthon
46°06’40.2’’N - 6°18’49.1’’E
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