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COMMUNIQUE DE PRESSE13/07/2016 

 

130 professionnels du bois énergie réunis autour de la qualité 
 

Sous l’impulsion de RhônAlpEnergie Environnement (RAEE) et de la Fédération forêt-bois Rhône-Alpes (FIBRA), 

l’année dernière a vu la création du Comité Stratégique Bois Energie (CSBE), composé, aujourd’hui, de 

l’ensemble des 75 signataires de la Charte Bois Energie et représentant l’ensemble de la filière bois-énergie, de 

la racine à la cendre et tous combustibles confondus.  A l’issue de sa première année de fonctionnement, le 

CSBE, animé par RAEE et FIBRA, avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de l’ADEME et de la 

DRAAF, a organisé, le 29 juin 2016 à Charly dans le Rhône, une journée technique pour l’ensemble des 

entreprises de la filière bois énergie autour du thème « De la compétitivité par la qualité ». 
 

Cette journée a rassemblé 130 personnes représentatives de la filière Bois Energie d’Auvergne – Rhône-Alpes : 

entreprises de l’amont forestier, de producteurs de combustibles (plaquette forestière, mix produits, granulé et 

bois bûche), de gestionnaires de chaufferie, d’installateurs et de constructeurs d’appareils de combustion 

(plaquette, granulé, bois bûche). Les riches échanges lors des ateliers thématiques ont permis de faire ressortir 

de nombreuses pistes d’actions pour le CSBE et de mettre en exergue les nombreuses innovations de la filière en 

matière de qualité.  
 

La journée s’est terminée par la visite de 

la plateforme de l’entreprise Bois-Nergis à 

Vernaison. Bois-Nergis est membre de 

l’association Chaleur Bois Qualité + et a 

mis en place les certifications Iso 9001 et 

PEFC ainsi que la procédure SSD. Sur le 

site, les visiteurs ont pu voir les différents 

matériels de production (broyeur, crible, 

croque souche…), les bennes de 

séchage artificiel et les modalités de 

composition des mix produits. FIBOIS 

Ardèche / Drôme était également 

présent pour expliquer la certification multi-site iso 9001 à travers l’association Chaleur Bois Qualité + ainsi que 

son laboratoire Bois Energie. 
 

Présentations et conclusions sont disponibles sur le site http://www.fibra.net/ ou contactez Martin Deltombe, 

Chargé de Mission Bois Energie, FIBRA – Tel.  04 27 86 13 56 - mdeltombe@fibra.net 
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http://www.fibra.net/upload/pdf/journee-technique-29-juin.pdf

