Programme pédagogique ADOBOIS
Contexte, principe, règles et objectifs de l’exploitation-maintenance
• Rôle, missions et responsabilité de l’exploitant
• Ratios et ordre de grandeur d’un bon fonctionnement
• REX sur l’exploitation au quotidien et l’organisation

du travail d’O&M
•
Personnels affectés à l’exploitation : formation,
compétences, rôle

Contrôle des engagements contractuels
• Cahier des charges de l’exploitation
 ollecte des éléments contractuels : Analyse des
•C
contrats, vérification du cahier de chaufferie, des
carnets de maintenance, et de tout document existant :
arrêté préfectoral (selon puissance), compte rendu

annuel, cahier de quart, registre des livraisons de
combustible, tableau de bord des charges…
•
Evolutions par rapport à l’engagement initial et
analyse des écarts.

Analyse technique et diagnostic de l’installation
Diagnostic des flux
• Métrologie de l’amont : ressource bois, analyse des intrants, matière première attendue, origine, nature, tonnage par type de bois (si mix de
ressource), volume, contrôle de la conformité :
taux d’humidité, pesage d’un échantillon, estimation du PCI, granulométrie, taux de fines, présence d’écorces, présence de corps étrangers…
• Métrologie de l’aval : comptage de chaleur,
contrôle des niveaux de température, débits,
pression, puissance…
• Contrôle des performances : qualité de la
combustion, production de chaleur, rendement,
écarts éventuels, analyse des causes probables,
recherche de solutions.
• Spécificités de la gestion multi-énergies :
adaptation à la puissance appelée, phasage de
la production, courbe monotone, taux de couverture bois.
Diagnostic de l’efficacité technique et
environnementale
• Vérification du fonctionnement du système : examen et test du bon fonctionnement de tous les capteurs et les compteurs,

contrôle visuel et auditif de bon fonctionnement de chacun des éléments et composants du
système : système de stockage, acheminement du
combustible, alimentation du foyer, combustion,
cendres, gestion des rejets,évacuation de la chaleur,
circuit hydraulique, pompes, vannes, GTC…
• Vérification du respect de la règlementation : contrôle des rejets atmosphériques
(fumées, cendres volantes) des rejets solides
(cendres sous foyer, imbrûlés), des rejets aqueux,
des émissions sonores… Points de vigilance et
documents ICPE.
Fiabilité des équipements
• Analyse du taux d’indisponibilité : nombre
d’arrêts, fréquence, origine des pannes, composant concerné, temps d’intervention, gestion des
pièces détachées.
• Actions préventives et correctives…
• Vérification des systèmes de sécurité de l’installation (extincteurs, parafoudres…)
• Plans d’entretien.
• 
Optimisation de l’entretien, organisation d’un
plan de maintenance préventive et corrective.

Analyse économique et rentabilité globale
•C
 ontrôle du coût du combustible : structure
et indexation, évolution des charges et du marché,
indices de référence…
• S uivi du coût de revient de la chaleur et des
dépenses, contrôle des flow-sheet (entrée /sortie),

• analyse des éventuelles co-génération (chaleur,
électricité) et/ou autoconsommation…
• Analyse d'outils de diagnostics et de cas types.
points clefs en matière de maintenance et de
conduite, ratios et ordres de grandeur, démarche
d’audit-diagnostic.

