GC30 - Conception des chaufferies au bois dans les bâtiments du collectif et du tertiaire

Objectif
Savoir prescrire, dimensionner et prévoir la mise en œuvre des chaufferies collectives au bois.
Bulletin d'inscription à télécharger

Calendrier et lieu

Durée

Suggestions

Saint Rémy lès Chevreuse
30 Septembre - 02 Octobre 2019

3 jours

Avant ce stage, vous pouvez suivre : GC10

Prix HT
1030.00 euros

Programme et remarques
Réglementation des chaufferies de puissances supérieures à 70 kW (cas du neuf et de la réhabilitation) : implantation, accès et ventilation du
local chaufferie, système d'évacuation des produits de combustion
Ressource biomasse : définition (arrêté du 26 août 2013, Statut de sortie de déchets), spécificités du combustible, cahier des charges
d'approvisionnement et procédures de contrôle associées
Solutions techniques : silo de stockage, système d'extraction, de transfert et d'introduction du combustible, chaudières, décendrage, système
d'évacuation des produits de combustion et de traitement des fumées
Critères de faisabilité et éléments économiques
Dimensionnement de la chaufferie bois : importance du dimensionnement, choix de la solution mono-énergie ou bi-énergie, puissances de la
chaudière bois et de l'appoint pour répondre aux besoins de chauffage et d'ECS
Dimensionnement du volume de stockage et génie civil du silo (dimensions, accès, trappe de déchargement, ventilation)
Schémas hydrauliques de raccordement et dimensionnement des composants, régulation, automatismes et sécurités
Evacuation des produits de combustion : dimensionnement, seuils de rejets et impact environnemental, solutions de traitement
Gestion et valorisation des cendres : solutions et équipements pour le stockage et la valorisation
Entretien et maintenance des chaufferies au bois : obligations réglementaires et opérations périodiques

Public
Techniciens, ingénieurs de bureaux d’études, d’entreprises de génie climatique, maîtres d’ouvrage

Pré-requis
Connaissances générales en génie climatique.

Supports pédagogiques
Document de stage. Guide du programme « Règles de l’Art Grenelle Environnement ». Etudes de cas.

Validation
QCM portant sur la réglementation et le dimensionnement des chaufferies au bois.

Renseignements et inscription
Tél. : 01 30 85 20 10 - formation@costic.com
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