Programme pédagogique de la session ENERBOIS
Organisée par le CIBE et METROL

1 • Contexte et cadre législatif • Pré-étude
• Cadre institutionnel de la filière et aides financières mobilisables (Fonds Chaleur, CEE…).
• Eléments de contexte de la filière bois-énergie : acteurs, enjeux, stratégies, perspectives.
• Typologie de projet, objectif et rôle des acteurs.
• Point de départ d’un projet bois-énergie : note d’opportunité, ou pré-étude de faisabilité.
• Rôle de l’animateur bois-énergie dans l’initiation et l’accompagnement d’un projet.
• Rôle de l’assistant au maître d’ouvrage (AMO)
• Contenu et étapes de l’étude de faisabilité technico-économique.
2 • Montage technique et économique
• Etude des besoins et dimensionnement technique de l’installation
• Choix des technologies et adéquation combustible/chaudière
• Choix des composants et du silo de stockage
• Approvisionnement en combustible : contrats, indexation, volume, qualité, contrôle.
• Présentation de méthodes d’analyse économique des projets bois-énergie.
• Gestion de l’exploitation d’un réseau de chaleur : marchés privés, marchés publics (DSP…).
• Aspects contractuels et juridiques de la vente de chaleur, appui du maître d’ouvrage pour la passation des marchés.
• Impact environnemental et aspects réglementaires : PC, ICPE, émissions, cendres.
3 • Montage juridique et financier
• Montage financier d’un projet et mobilisation des investissements
• Caractéristiques, contraintes, critères et modalités de l’apport en fonds propres et de la dette bancaire.
• Analyse en coût global des postes financiers et de la rentabilité économique d’un projet.
• Point de vue du banquier et étude de cas : mobilisation de financements, critères et procédures
• Analyse du risque, choix et optimisation du type de financement.
4 • Réalisation, exploitation, suivi et gestion
• Maîtrise d’œuvre et chantier : réalisation concrète du projet sur site, suivi de la construction.
• Témoignage d’un exploitant : contrats liés au projet
• Logistique d’approvisionnement, exploitation, entretien/maintenance, assurance…)
• Exploitation et gestion quotidienne d’un projet
• Méthodes et outils pratiques de suivi du fonctionnement, de la facturation, des approvisionnements.

Public concerné
Ce stage s’adresse à tout acteur technique, administratif, juridique ou financier impliqué dans le montage, le suivi, la
gestion ou l’évaluation de projets bois-énergie : maîtres d’ouvrage, assistants à maîtrise d’ouvrage, maîtres d’œuvre,
bureaux d’études, prescripteurs, bailleurs, collectivités locales, institution soutenant le développement de la filière,
ingénieurs ou techniciens chargés de la construction, l’exploitation, l’entretien ou la maintenance de chaufferies boisénergie, banquiers, assureurs...

