
la route du bois energie
saison 2016 - 2017La Route du

Bois Energie

Vendredi 9 JUIN 2017 à Lavilledieu (07)
Les entreprises Chaleur Bois Qualite Plus vous ouvrent leurs portes

Cet évenement est réalisé en 
partenariat  avec  

Journée technique Bois Energie

La certification CBQ+ : une garantie pour le consommateur

Le bois énergie en Ardèche : une filière d’avenir et créatrice d’emplois

La sécurité autour des silos de stockage

Bois déchiqueté et/ou Granulé - comment choisir ?

Portes Ouvertes
SARL La Forestière

Venez découvrir une entreprise de 
production de bois déchiqueté : 

Plaquette forestière
Valorisation des déchets bois



De 9h00 à 13h00
JOURNÉE TECHNIQUE BOIS ÉNERGIE 

À DESTINATION DES PROFESSIONNELS ET 
PORTEURS DE PROJETS

9h00

9h30

9h45

10h00

10h20

10h40

11h00

11h30

12h30

Accueil café sur la plateforme de l’entreprise La Forestière

Alain TERRY - Président de CBQ+ 
Lionel PLANCHER - gérant de la SARL La 
Forestière

Alexandre LEON - POLENERGIE
Espace Information Energie de l’Ardèche
Mathieu MARTIN - SDE07
Syndicat Départemental des énergies 
d’Ardèche

Alexandre LEON - POLENERGIE
Espace Information Energie de l’Ardèche

Lionel PLANCHER - gérant de la SARL La 
Forestière

Matthieu PETIT - Responsable qualité de 
l’association CBQ+

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

Introduction de la journée 

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

La production de bois énergie : une filière créatrice d’emplois
• Exemple de l’entreprise La Forestière

Chaleur Bois Qualité Plus : quelles garanties pour le 
consommateur ?

Le développement de la filière bois énergie
• Exemple du département de l’Ardèche

Comment, pourquoi et par qui se faire accompagner tout au 
long d’un projet de chaufferie bois ?

• Exemple de l’accompagnement présent sur le département 
de l’Ardèche

Bois déchiqueté et/ou granulé  - comment choisir ?
• Quels sont les critères sur lesquels se baser pour choisir le 

combustible bois le plus adapté à son projet.

Poursuite des échanges et discussions entre les participants 
autout d’un buffet offert par l’entreprise La Forestière

PROGRAMME

Chaleur Bois Qualité Plus est une association 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.

A l’issue de cette rencontre, l’entreprise La Forestière aura le plaisir de vous ouvrir ses portes afin de vous faire 
découvrir son savoir-faire.
Différents partenaires et acteurs de la filière seront également ravis de vous acceuillir sur leur stand.

Cette demi-journée technique est à destination des acteurs intervenant dans un projet de chaufferie bois : Bureaux 
d’Etudes, Architectes, Installateurs, Producteurs, Animateurs, et également les porteurs de projet.

Fort du succès de l’édition précédente dans le Beaujolais, nous poursuivons 
notre route du bois énergie, et nous vous proposons de nous retrouver en 
Ardèche, à Lavilledieu, sur le site de La Forestière pour échanger ensemble 
sur différentes thématiques en lien avec le bois énergie.

Philippe GONDRY - Gérant 
d’HARGASSNER France

La Route du
Bois Energie



Implantée en Sud Ardèche depuis 2003, la SARL La Forestière est une société d’exploitation forestière spécialisée 
dans la production de plaquettes forestières et certifiée CBQ+ depuis 2007.
Elle rejoint le groupe Plancher Développement en 2012, lui permettant de valoriser du bois forestier et également 
des déchets bois.

Lionel PLANCHER, avec l’aide de son équipe de 6 salariés, produisent aujourd’hui 30 000 tonnes de bois déchiqueté, 
dont 26 000 tonnes de plaquettes forestières et industrielles et 4 000 de déchets bois (emballage SSD et déchet 
vert).

Concernant la plaquette forestière, l’entreprise est équipée de 2 grumiers, d’une abatteuse, d’un tracteur forestier 
et d’un broyeur forestier mobile permettant de valoriser les bois forestiers des massifs du Sud Ardèche et de la 
Montagne Ardéchoise. Souhaitant valoriser au mieux la ressource en bois local et assurer la gestion durable des 
peuplements forestiers du territoire, cette entreprise s’est engagée au travers de CBQ+ dans la certification PEFC, 
et a mis en place depuis 2015 un tri des grumes sur plateformes et en forêt, permettant de valoriser une partie en 
bois d’oeuvre.

Concernant les déchets bois, La Forestière s’est tout naturellement associée à l’entreprise Plancher Environnement 
(autre filiale du groupe) pour valoriser au mieux les déchets bois triés issus des filières de recyclage des bois d’emballage 
ou de déchets verts. Différentes procédures ont été mises en place permettant de produire un combustible propre 
de qualité qui peut être associé en mélange avec de la plaquette forestière dans des chaufferies industrielles comme 
celle du réseau de chaleur d’Aubenas.

 Disposant d’une large gamme de moyens de livraison (poly-bennes, semi-remorques à fond mouvant) et forte de 
ses deux plateformes de stockage à Mazan l’Abbaye et Lavilledieu, permettant de stocker 10 000 tonnes de bois sous 
abri, la SARL La Forestière répond au besoin en biomasse des installations de chauffages urbains, industriels et privés 
du Sud Ardèche et départements limitrophes (Lozère, Drôme,...).

RETROUVEZ ÉGALEMENT LORS DE CETTE PORTE OUVERTE

L’association CBQ+ L’association POLENERGIE Le SDE 07 Plancher Environnement

Centre de formation

 professionnelle forestière

de Châteauneuf-du-Rhône

Présence de la société Hargassner France

distributeur de chaudières automatiques 

au bois déchiqueté - granulé et bois bûche

Analyse granulométrique en 

instantané par le laboratoire bois 

energie de FIBOIS Ardèche Drôme 

et Bois Energie 15

Visite guidée de la plateforme de Lavilledieu

Démonstrations de broyage et criblage

Exposition photo

ANIMATIONS

De 14h00 à 18h00
PORTES OUVERTES DE L’ENTREPRISE

SARL LA FORESTIERE
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Nom et Prénom : ...................................................................................................................................................

Entreprise : ............................................................................................................................................................

Tél : ........................................................................................................................................................................

Mail :  .............................................................................................. @ ...............................................................

COUPON RÉPONSE

P L A N  D ’A C C E S

Participera à la journée technique Ne participera pas à cette journéee

À retourner par courrier, mail, ou courrier
au plus tard le 2 juin 2017 à :

Matthieu PETIT
06 83 30 20 89

chaleurboisqualiteplus@gmail.com

Les entreprises Chaleur Bois Qualite Plus vous ouvrent leurs portes

SARL LA FORESTIERE
ZI sud les Tavelles
07170 LAVILLEDIEU
44°35’33.8’’N , 4°26’17.4’’E

Actions réalisées avec le soutien de :  


