
Syndicat Mixte du Parc des Volcans d’Auvergne
À l’attention de Virginie DELAGE 

Montlosier
63970 AYDAT

Co-organisation avec :

JournéeS techniqueS
inVitAtion

« chAuFFerieS BoiS énerGie :
GeStion Directe ou DéLéGuée »

Le vendredi 7 juin 2013 à VeBret dans le cantal  - 9 h
10 km de Bort les Orgues

Présentation de 4 chaufferies bois à différentes phases d’avancement (appel 
d’offre, travaux, réalisations) et de tailles variées de 70 kW à 1 100 kW bois : 

gestion directe par la collectivité à Vebret, Champs-sur-Tarentaine 
et Apchon, délégation de service public à Riom ès Montagnes. Rencontres 

et échanges d’expériences avec les élus et techniciens qui portent 
ces projets et réalisations.

En partenariat avec :
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ProGrAMMe De LA Journée
 09 h 00 :  accueil des participants à la mairie de Vebret 

(10 km de Bort-les-Orgues)
 09 h 15 :  visite de la chaufferie bois de Vebret (en travaux) 

par Mme Bernard, maire de la commune.
 10 h 30 :  présentation des relais techniques de territoire au service 

des porteurs de projets dans le Cantal et le Puy de Dôme : 
Bois énergie 15 et EnR et l’Aduhme 

 11 h 00 :  présentation par l’UR COFOR de l’outil 
« Plan d’Approvisionnement Territorial » - PAT

 11 h 30 :   présentation du projet de réseau de chaleur au bois de Champs 
sur Tarentaine (étape appel d’offre) par Monsieur Chevaleyre, 
Maire de la commune et membre du bureau du SM du Parc 
des Volcans.

 12 h 30 :  repas au restaurant « Les Glycines » à Saint Etienne 
de Chomeil.

 14 h 30 :  visite de la chaufferie bois et du réseau de Riom-ès-Montagne 
par le délégataire (Cofely). Présentation du projet par Mr Delteil, 
Maire de la commune et/ou un adjoint.

 15 h 00 :  visite de la chaufferie bois d’Apchon par Monsieur Pouget, 
Maire de la commune.

 17 h 30 : retour à Vebret, fin de la journée.

Déplacement en bus depuis Vebret- Riom ès Montagnes  – Apchon et retour à Vebret

LeS JournéeS techniqueS Du PArc 
Ces rendez-vous sont organisés par le Syndicat Mixte du Parc des Volcans 
d’Auvergne dans le cadre de sa politique de sensibilisation des acteurs  
du territoire au développement durable. 
La valorisation du bois comme source d’énergie est souvent possible
dans le cadre de projets collectifs. C’est une façon de produire de façon 
renouvelable de la chaleur sans utiliser de pétrole, d’exploiter
des matières locales, de limiter les émissions de gaz à effet de serre et
de mieux maîtriser le coût ses dépenses énergétiques.

LeS ViSiteS et ProJetS
  Les chaufferies de Vebret, Champs-sur-Tarentaine et Apchon sont des 
installations de petites puissances ≤ 200 kW,  portées et gérées par 
les collectivités elles-mêmes, sans délégation à un prestataire extérieur. 
Les élus nous présenteront le déroulé de ces projets, et pourront 
répondre concrètement aux questions des participants. 

  La chaufferie et le réseau chaleur  de Riom ès Montagnes est un 
projet d’une puissance de 1 100 kW bois en Délégation de Service 
Public. Cette visite sera l’occasion de comparer les équipements, 
les fonctionnements et de rencontrer un délégataire.

i n S c r i P t i o n
À retourner avant le 3 juin (courrier, téléphone  ou mail)

Nom : ................................................................................................................. Prénom : .......................................................................................................................

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

Adresse postale : .......................................................................................................................................................................................................................................

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

Mail : ............................................................................................................................................................................................................................................................

Nombre de participants pour la journée (repas à la charge des participants, 15 euros/personne) :  ...................
Inscriptions dans la limite des places disponibles (déplacement en bus).

Par téléphone : 04 73 65 64 00 I par mail : vdelage@parcdesvolcans.fr 
par courrier : en retournant ce bulletin affranchi au tarif en vigueur


