SUITE A L’ETUDE D’OPPORTUNITE
NOUS VOUS ACCOMPAGNONS :
-

-

Visite de chaufferies bois
Mise en relation avec les professionnels du
bois énergie (fournisseurs de combustible,
constructeurs ou distributeurs de
chaudières, installateurs, etc…)
Information sur les dispositifs d’aide
Conseils pendant les phases d’étude, de
conception, de réalisation, d’exploitation.

OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

POUR UNE SOLUTION

BOIS ENERGIE

LA CHAUFFERIE « EN FONCTIONNEMENT »
DECOUVREZ NOS PRESTATIONS
FORMATIONS AGENTS DE MAINTENANCE

LOCALE ET RENTABLE

Initiation - Perfectionnement – Optimisation

BILAN DE FONCTIONNEMENT

CONTACT
Tél : 02 99 54 63 23

Aurélie LEPLUS
aurelie.leplus@aile.asso.fr
ANALYSE DE COMBUSTIBLE

Agriculteurs :
Jacques BERNARD
jacques.bernard@aile.asso.fr

AILE – 19B boulevard Nominoë – 35740 PACE

PLUS D’INFOS
www.planboisenergiebretagne.fr
www.aile.asso.fr

DIAGNOSTIC DE POTENTIEL
ETUDE D’OPPORTUNITE
Vous ne savez pas par où commencer ?

VOUS ETES ?
UNE COLLECTIVITE, UNE ENTREPRISE,
UNE EXPLOITATION AGRICOLE EN BRETAGNE ?

« Vos factures de gaz, de fioul ou d’électricité sont
élevées et vous souhaitez maîtriser vos dépenses
énergétiques ?
Vous souhaitez vous engager pour le climat ?
Vous souhaitez utiliser une énergie locale et
renouvelable ? »



Le bois énergie répond à ces différents enjeux
Nous vous accompagnons pour savoir si le
bois est une solution énergétique appropriée à
votre projet

Vous identifiez une chaudière à remplacer, un
nouveau bâtiment à chauffer ? Vous souhaitez savoir
si le bois énergie est une solution adaptée?



Nous évaluons l’intérêt d’une chaufferie bois dédiée
ou d’un réseau de chaleur bois :



 A partir des données de consommation des
bâtiments identifiés
 Plusieurs scenarios ou périmètres peuvent être
comparés
 Chaque scenario est décrit techniquement
 Nous analysons l’intérêt économique en
intégrant les coûts d’investissement, les aides
possibles, les coûts de fonctionnement et le
temps de retour sur investissement
Ce service est pris en charge par le Plan Bois Energie
Bretagne et met à votre service notre ingénierie.
Nous intervenons pour des équipements consommant
au moins 60 MWh d’énergie par an.



Nous pouvons examiner le potentiel sur
l’ensemble de votre patrimoine et sur les
communes de votre territoire.
Nous mettons en relation ce potentiel avec la
ressource en bois disponible sur le territoire.
Nous hiérarchisons ensemble les sites
prioritaires où approfondir la réflexion par une
étude d’opportunité.

Selon le périmètre de l’étude, ce service pourra faire
l’objet d’une prestation, nous consulter.

