PROGRAMME
19.10.18

13h30
Accueil café
Le Pays de Pontivy est l’un des premiers territoires de
la région à s’être engagé dans le programme Fonds
Chaleur Territorial de l’ADEME.
En concertation avec le Plan Bois Energie Bretagne,
ce positionnement moteur dans la transition
environnementale a pour but de développer et
d’accompagner administrativement, techniquement et
financièrement, des projets de production de chaleur
renouvelable à partir de la biomasse.
Le Pays de Pontivy intervient également dans des projets
de géothermie, de récupérations de chaleur sur les
process industriels, dans la conception de réseaux de
chaleur, ou sur la thématique solaire thermique.
Cet accompagnement gratuit s’effectue auprès d’un large
public, qu’il s’agisse de collectivités, d’établissements de
santé, sociaux ou médico-sociaux mais aussi d’acteurs
privés d’horizon variés : bailleurs sociaux, industriels,
agriculteurs, associations.
L’Abbaye de Timadeuc qui accueille ces Rencontres du
« Bois Energie - Pays de Pontivy » illustre comment on
peut se chauffer à partir d’une production locale et d’une
énergie renouvelable.
Venez poser vos questions et rencontrer les acteurs
professionnels et institutionnels du bois énergie lors de
cette édition locale !

14h00
Accueil par le Père supérieur de l’Abbaye de
Timadeuc et M. Henri Le Corf, Vice-Président
en charge de l’énergie au Pays de Pontivy.

14h30
Présentation du projet de chaufferie bois de
l’Abbaye de Timadeuc.

La genèse du projet, l’accompagnement par les
professionnels du bois énergie et les aides des
programmes publics. Table ronde animée par Marc
Le Tréïs (AILE)
Intervenants :
- Frère Michel Kerrouault (Abbaye de Timadeuc)
- Adrien Haller (AHCS)
- Kevin Haas (Pays de Pontivy)

15h30
L’approvisionnement par une entreprise
engagée dans la certification ISO 9001 «
CBQ+ » : qu’est-ce que ça change ?

Présenté par Nathalie Brac de la Perriere (Abibois/
CBQ+).
Témoignage de Romain Le Goaster (Bois Energie
Ouest Environnement), entreprise en cours de
certification.

16h00
Visite sur site :

- chaudière HEIZOMAT biomasse poly-combustible
400kW (SAELEN ENERGIE)
- présentation du principe de filtre électrostatique
intégré (Heizoclean), possible sur la chaudière
installée sur Timadeuc
- silo toploader (JAVO) : système innovant et robuste
de vidage du silo par le dessus
- broyeur à plaquette (LAIMET)

17h00
Temps convivial de clôture de la journée avec
dégustation de fromages de l’Abbaye et cidre de
l’artisan cidrier Le p’tit Fausset.
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Le bois énergie sert à chauffer des
processus de fabrication appliqués à des
domaines industriels ou artisanaux très variés !

ADRESSE
Abbaye de Timadeuc 		
56580 - BRÉHAN
Coordonnées GPS : 48° 03′ 04″ nord, 2°43′ 22″ ouest

On peut même produire de l’électricité
et du gaz à partir de bois !

Inauguration de la chaufferie bois
de l’Abbaye de Timadeuc
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