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La première journée de l’innovation bois-énergie a accueilli plus de 300 professionnels, photo Béma

Dans le cadre du lancement de la certification de qualité des plaquettes forestières CBQ+
dans l’ouest de la France, CBQ+, l’entreprise BEMA, ABIBOIS et ATLANBOIS organisaient
sur la plateforme de BEMA à NOZAY une journée de l’innovation sur le bois-énergie. Plus
de 300 personnes ont pu découvrir, au travers d’un mini salon rythmé pas des
démonstrations, différentes innovations permettant à la filière plaquettes forestières de
continuer à se développer et à se structurer.
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Démonstration du broyeur monorotor Teuton par Vercom, photo Béma

27 entreprises présentaient leurs innovations au travers de quatre pôles :
– La sécurité en forêt
– La gestion qualité des produits
– La sécurité et l’optimisation des livraisons
– La gestion durable de la ressource

Le stand du laboratoire mobile de Béma , photo Béma

Parmi les différentes innovations, trois se sont démarquées et ont été élues Innovations de
la journée au travers d’un vote réalisé sur l’ensemble des visiteurs :
– Lauréat du concours de l’innovation : UMIKRON pour le développement d’un appareil de
mesure instantané de l’humidité
– 2ème : BEMA pour le développement d’un camion laboratoire mobile permettant
d’analyser des combustibles bois en forêt
– 3ème : ALBACH-ROPA pour le développement d’un nouveau rotor avec un angle de
coupe de 31° permettant d’améliorer la granulométrie des plaquettes de bois
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La déchiqueteuse Albach Diamant 2000 en lice pour le concours de l’innovation, photo Béma

Cette journée fut également, au travers de présentations et de tables rondes, l’occasion
d’échanger sur la ressource en bois, la granulométrie des produits livrés et l’apport de la
démarche CBQ+ pour les territoires.

Table ronde du matin animée par Frédéric Douard, photo Béma

Profils des visiteurs de la première journée de l’innovation bois-énergie à Nozay
(Loire Atlantique)

Clients bois-énergie 25,36%

Producteurs de bois-énergie 22,93%
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Transporteurs 10,24%

Entrepreneurs de travaux forestiers 10,24%

Propriétaires forestiers 7,32%

Scieries et exploitants forestiers 6,83%

Elus 5,37%

Exploitants de chaudière à bois 3,41%

Administration 3,41%

Bureaux études 2,93%

Autres 1,95%

Plus d’infos sur la journée et les différentes innovations sur le site  :
www.journeeinnovationboisenergie.com

Petit diaporama de la journée

Jean Bureau, gérant de Béma au pupitre et Mathieu Havard, directeur de Béma, photo Frédéric Douard
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Matthieu Petit, CBQ+, en animateur d’une table ronde, photo Frédéric Douard

Les remerciements à la jeune équipe de Béma pour son implication forte dans l’organisation de la journée,
photo Frédéric Douard

Matthieu Petit sur le stand du laboratoire bois-énergie de FIBOIS et Energie 15, photo Frédéric Douard
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L’une des grilles d’affichage des résultats du concours de qualité bois-énergie, photo Frédéric Douard

Le stockage couvert de Béma à Nozay, photo Frédéric Douard

Les caissons souffleurs de granulés et plaquettes Transmanut d’Anjou Bois Energie, photo F. Douard
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Broyeur et crible Doppstadt sur la plateforme Béma, photo Frédéric Douard

Station de ba ̂chage automatique des camions de Béma, photo Béma
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