
 

 

 

 

 

4ème éduc-tour du Plan Climat Energie territorial du Pays du Mans 

Sud Sarthe-Nord Maine et Loire 

Jeudi 1er décembre 2016 

« Ressource bois – matériau et chaleur » 
 

 

 

 

 

 

Rdv 8H (parking rue Jean Grémillon Le Mans – Chambre d’agriculture/Université)  

Trajet en car (coût pris en charge par le Pays du Mans) 
 

Matin 
 

1/ Pendant trajet en car : Présentation des Relais Bois Energie en Pays de la Loire  
• Yannick Beaujard - CIVAM AD72  

• Philippe Besseau - Atlanbois 
 

 

2/ 09h-10h30 : Pôle santé Sarthe et Loir -          

Le Bailleul (chaufferie) 

• Julien Collet - Direction des achats de la Logistique et 

des Infrastructures. 
 
 

2 chaudières biomasse de 500 kW chacune qui couvrent 70% 

des besoins (complément assuré par 1 chaudière gaz). 

1000 tonnes de bois annuel (origine régionale en priorité). Des 

plaquettes de bois sont livrées par camions et stockées dans le 

silo à bois de 100 m3. 4 777 MWh d’énergie produite. 
 
 

 

 3/ 11h15-12h30 : Pôle culturel et 

aménagement des berges de la Mayenne - 

Cantenay-Epinard (construction) 

• Christian Grelet – Adjoint au Maire 
 

 

La construction bois (structure, menuiseries et revêtement 

extérieur) du pôle culturel de Cantenay-Epinard (2 044 

habitants) et l’aménagement des berges de la Mayenne  

viennent conforter les équipements de cœur de bourg et 

valorise l’utilisation d’un matériau durable et issu de l’ouest de 

la France.  



 

Déjeuner : 
 

13h-14h30 (déjeuner à la charge du participant, budget environ 20€) 

  

 

 

Après-midi : 
  

1/ 15h-16h30 : Plateau de la Mayenne – Angers (chaufferie) 

• Philippe Renon – Directeur des bâtiments et 

responsable des réseaux de chaleur ville d’Angers. 

• Fabien Levaillant – Référent Idex Energie (exploitant 

chaudière). 
 

 

La ville d’Angers a décidé de confier en 2013 à Idex Energie 

l’exploitation et l’extension du réseau de chaleur du quartier 

des Hauts de Saint Aubin. 

Le réseau de chaleur est constitué d’une chaufferie existante 

composée de 2 chaudières bois de  

1,5 MW et 2,5MW et de 2 chaudières gaz de 1,7 et 6,3 MW. 

Bénéficiaires du réseau : 2500 logements ; 2 groupes scolaires ; 

le centre Aquavita. 

 

 

 

 

 

Retour au Mans pour 18h 

 

 

 

 

 

 

Formulaire d’inscription (à remplir avant le 10 novembre 2016) : cliquer ici  
 

 

 

 

 

 

Contact Pays du Mans : Hélène Penven – 02 43 51 23 23 – helene.penven@paysdumans.fr  

https://www.sphinxonline.com/SurveyServer/s/polelemanssarthe72/InscriptionEducTourBois/questionnaire.htm

