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Dans une logique d’optimisation de la performance des chaufferies bois (performance énergétique, 

économique, environnementale) et de réduction des risques de pannes, AILE propose différentes formations 

pour les opérateurs de chaufferies bois. 

FORMATION CONDUITE DE CHAUFFERIE BOIS 

Etape 1 : Acquérir les outils et techniques pour exploiter une chaufferie bois 

 

Objectifs de l’étape  :  

- Apprécier la qualité du combustible adapté à sa chaudière 
- Conduire la chaufferie bois depuis la réception du combustible jusqu’aux émissions 
- Réaliser la maintenance appropriée à chaque niveau de l’installation 

 

Jours 1 et 2 : initiation à la conduite 

- Reconnaître un combustible adapté (humidité, pouvoir calorifique, granulométrie) 
- Le fonctionnement et l’exploitation de la chaufferie et ses périphériques (générateur, traitement 

des fumées, évacuation des cendres, panoplie hydraulique…) 
- Hydraulique chaufferie et distribution de chaleur 
- Conduite chaufferie et contrôle du bon fonctionnement  
- Les points de maintenance préventive 

 

Etape 2 : Perfectionnement  

- Amélioration du fonctionnement des chaufferies 
- Gestion et anticipation des pannes chaufferies 
- Études de cas à partir des relevés de consommations et du retour d’exploitation des stagiaires 
 

Etape 3 : Bénéficier d’un accompagnement individualisé pour optimiser le fonctionnement de la chaufferie 

 

Objectifs de l’étape :  

- Mise en place d’un dispositif de suivi de performance 
- Bilan de fonctionnement de la saison de chauffe et accompagnement à l’amélioration des 

performances  

Informations pratiques : 

Pour qui ? Personnels ayant en charge la conduite de chaufferie bois déchiqueté 

Durée : étape 1 : 2 jours soit 14 heures ;  Étape 2 : 1 jour soit 7h – Étape3 : optionnelle 

Intervenants : Antoine Quévreux, Jacques Bernard, Marc Le Tréïs AILE 

Prochaines dates et tarif : dans le bulletin d’inscription 
 

http://www.aile.asso.fr/
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FORMATION MAINTENANCE PREVENTIVE  

Objectifs de la formation :  
- Apporter le service de maintenance approprié sur l’installation  
- Optimiser le fonctionnement de son installation  

 
Programme de la session : 

- Préconisations de maintenance préventive 
- Echange sur les pratiques de maintenance autour d’une installation 

- Echange sur les pratiques d’optimisation de l’installation  

Informations pratiques 

Pour qui ? Personnels ayant en charge la conduite de chaufferie bois déchiqueté 
Durée : 1 journée soit 7 heures   
Intervenants : Technicien SAV du constructeur et Antoine Quévreux, AILE 
Prochaines dates et tarif : dans le bulletin d’inscription  

  

ORGANISME DE FORMATION 

http://www.aile.asso.fr/


AILE  19B boulevard Nominoë  35740 Pacé – Tél : 02 99 54 63 23  - www.aile.asso.fr 

Organisme de formation : FRcuma - N°: 53350592035 - N° SIRET : 339 938 656 000 24 

   

AILE  

19B boulevard Nominoë 

35740 PACE 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

FORMATION CHAUFFERIE BOIS 

A retourner par courriel à antoine.quevreux@aile.asso.fr 

 

Nom et coordonnées de l’établissement : 

Participant (s) (nom et fonction) :  ......  ..............................................................................................................  

Structure :  ......................................... . ..............................................................................................................  

Téléphone :  ........................................................  Email :  

 

Date :  

Cachet, signature :  

INSCRIPTION  

Formation initiation (2 jours) :  

 3-4 mai 2022 à Plouaret (Côtes d’Armor) 

 15-16 novembre 2022 (lieu à définir en 

Bretagne) 

Formation perfectionnement 

 Intéressé pour une formation perfectionnement 

Accompagnement individualisé : 

 Accompagnement individuel sur votre site  

Formation maintenance préventive :  

 19 mai 2022 chaudières Hargassner 

 Intéressé pour une formation avec le 

constructeur :  ……………… 

TARIFS 

 
Formation conduite de chaufferie bois : 

500 € HT pour les 2 jours pour le premier inscrit puis 

400 € HT par inscription supplémentaire 

 

350 € HT pour la journée de formation 

perfectionnement 

 

Devis personnalisé en fonction des besoins pour la 

prestation d’accompagnement individuel de votre 

site 

 

350 € HT pour la journée de formation maintenance 

préventive avec le constructeur 

Quels points techniques souhaitez-vous approfondir 

lors de cette formation ? ………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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