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Parcours modulaire Fournisseur approvisionneur bois énergie
PARCOURS MODULAIRE

Public
Propriétaires forestiers privés et publics – Gestionnaires forestiers et institutionnels –
Entrepreneurs et exploitants forestiers – Commis de coupe – Responsables de chantiers – Tous
les acteurs de la mobilisation en général
Fournisseurs de bois énergie (exploitants forestiers, commis de coupe, responsables de
chantiers)
Forestiers privés et publics
Responsables de chaufferie, responsables qualité et approvisionnement, opérateurs en charge
de l’échantillonnage
Tous les acteurs de l’approvisionnement des produits biomasse en général

Objectifs pédagogiques
Vous souhaitez connaître les différents itinéraires techniques possibles pour mobiliser de la
biomasse depuis la parcelle jusqu’au site de consommation.
Le stockage des produits bois énergie et leur gestion sont des composantes essentielles de la
logistique d’approvisionnement des chaufferies, afin de garantir un bon cadencement de
livraison avec des produits de qualité. Face à la montée en puissance du marché de la
biomasse forestière, il est important de définir et mettre en oeuvre des méthodes et des
instruments de gestion adaptés, depuis la parcelle jusqu’au site de consommation.
Le suivi qualitatif (humidité, granulométrie, cendres) de la biomasse réceptionnée en chaufferie
est essentiel pour assurer une facturation juste des produits, pour adapter les paramètres de
combustion à son approvisionnement et pour améliorer l’efficacité globale des process.
FCBA répond aux critères de financement

Moyens pédagogiques et Modalités d’évaluation conformes aux exigences
réglementaires. Après réalisation, le stagiaire recevra une Attestation de fin de formation avec
précision de ses acquis par objectif pédagogique.

Programme

Parcours modulaire formations : 3 modules - 3 jours|21 heures*
FOURNISSEUR APPROVISIONNEUR BOIS ENERGIE
Module 1 - Systèmes d'exploitation forestière dédiés au bois énergie et à la récolte de biomasse : 1 jour|7
heures*

Cerner les particularités des opérations de mobilisation et de quantification de la biomasse
Appréhender les différents matériels et organisation mis en oeuvre
Identifier les atouts et les contraintes des diverses techniques
voir le programme de ce module
Module 2 - Bonnes pratiques de stockage et de gestion des stocks des produits bois énergie issus de la forêt
: 1 jour|7 heures*

Comprendre les bonnes pratiques de stockage des produits bois énergie issus de forêt
Appréhender les techniques de gestion de stocks et leurs limites
Passer en revue les techniques de colisage
Améliorer leurs connaissances sur l’humidité des produits bois énergie issus de forêt
voir le programme de ce module
Module 3 - Suivi qualitatif de l'approvisionnement en entrée chaufferie : bonnes pratiques d'échantillonnage
de biomasse : 1 jour|7 heures*

Identifier le contexte, les enjeux et les normes relatives à l’échantillonnage biomasse
Adapter les paramètres d’échantillonnage en fonction de votre approvisionnement
Adopter le mode opératoire et les outils correspondant à l’organisation de votre site
Calculer la précision associée à chaque mesure (humidité, granulométrie, cendres)
voir le programme de ce module
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