BONNE PRATIQUE

CONCEPTION/REALISATION D’UN SILO DE
CHAUFFERIE BOIS

Cette bonne pratique s’adresse au BUREAU D’ETUDES, ARCHITECTE, MAITRISE D’ŒUVRE et PORTEUR DE
PROJET DE CHAUFFERIE BOIS.
On constate encore que des silos de chaufferies automatiques ne sont toujours pas optimisés pour
favoriser la livraison et l’approvisionnement en bois déchiqueté ou granulé. Ces conditions pénalisent la
gestion et la rentabilité de l’installation.
N’hésitez pas à contacter en amont votre vendeur de bois pour discuter des modalités de livraison.
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CONDITIONS MINIMALES REQUISES POUR LA CONCEPTION
CHAUFFERIE BOIS

D’UN SILO DE

Connaissance et utilisation du guide fibois 07/26 accessible sur le site :
http://www.fibois.com/bois-energie.html

CONDITIONS OPTIMALES REQUISES POUR LA CONCEPTION D’UN SILO DE
CHAUFFERIE BOIS
Formation spécifique délivrée par fibois 07/26 accessible sur le site :
http://www.fibois.com/bois-energie.html

CONDITIONS MINIMALES REQUISES POUR LA CONCEPTION D’UN SILO DE
CHAUFFERIE AU GRANULE DE BOIS
Connaissance des recommandations sur la conception, l'installation et l'exploitation de silos
de granulés destinés au chauffage accessible sur : http://www.enpluspellets.fr/file_upload/files/201511%20FR%20ENplus%20pellet%20storage%20guideline%20DEFINITIF.pdf

CSBE : Créé fin 2015, il rassemble, en région, les acteurs du bois énergie de la racine à la cendre. Son
objectif est de lever les freins et les barrières au développement de cette filière tout en préservant les
usages de la ressource mais aussi de l’environnement.
Avec plus de 70 membres, il contribue à faire des propositions auprès des acteurs et des pouvoirs publics,
alors si vous vous sentez concernés, rejoignez-le en signant la charte bois énergie !

Contacts Animateurs :
Martin DELTOMBE – FIBRA - mdeltombe@fibra.net – 04 27 86 13 56
Valérie BORRONI – RAEE – valerie.borroni@raee.org – 04 72 56 33 55Avec plus de 70 membres, il
contribue à faire des propositions auprès des acteurs et des pouvoirs publics, alors si vous vous
sentez concernés, rejoignez- le !
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