


Le CIBE rassemble les acteurs du chauffage collectif et industriel au
bois, soit plus de 150 entreprises, maîtres d’ouvrage (publics et
privés), organisations professionnelles dans la filière bois et le monde
de l’énergie depuis 2006.

Le CIBE coordonne et accompagne ces acteurs pour
professionnaliser les pratiques, établir les règles de l’art, former les
professionnels et promouvoir les chaufferies de fortes à faibles
puissances auprès des décideurs publics et privés.

Il a notamment fourni la classification simplifiée des combustibles contribuant
à la consolidation des indices CEEB, des analyses de réduction d’émissions, de
condensation des fumées ou de valorisation des cendres, des études sur les
modes de financement ou des simulations économiques, …
Le CIBE, c’est aussi des journées techniques, un colloque, des conférences, des
ateliers, un site internet, une lettre d’information, …

CIBE - 3 rue Basfroi - 75011 PARIS - contact@cibe.fr - www.cibe.fr - 09 53 58 82 65

Comité Interprofessionnel du Bois-Energie

LE BOIS, L’ENERGIE DE NOS TERRITOIRES



Ouverture
Clarisse FISCHER, Déléguée Générale, CIBE
Louison RISS, ADEME
Contexte bois-énergie régional
Présentation de la filière bois énergie régionale
Laura ROUVELIN, Chargée de mission Bois-énergie, FIBOIS Bourgogne-Franche-Comté
Spécificité du positionnement des Entrepreneurs de Travaux Forestiers (ETF)
Isabelle PINEY, Chargée de mission Bois-énergie, Pro-Forêt
Diagnostic ressource et structuration de la filière bois-énergie: un exemple d’outil existant
en Franche-Comté, le « PAT » (Plan d’Approvisionnement Territorial)
Sylvain LAPLACE, Chargé de mission développement forestier, Communes forestières Franche-Comté
Complémentarité des ressources et des projets
Evolution des exigences chaudières et des ressources
Clarisse FISCHER, Déléguée Générale, CIBE
Témoignage d’un constructeur, petit et moyen  collectif
Nicolas WILLERVAL, Dirigeant Saelen - Heizomat
Témoignage d’approvisionnement de chaufferies de petites/moyennes puissances
François PASQUIER, Vice-Président Forêt, FNEDT
Témoignage d’approvisionnement de chaufferies de fortes puissances
Pierre-Laurent PICHON, Responsable de bassin, SOVEN
Préparation des combustibles
Recommandations pour la préparation en forêt
Christophe GINET, Ingénieur de recherche, FCBA
Réponses techniques et méthodologiques du matériel de broyage/déchiquetage
Bruno CHANUDET-BUTTET, Chargé de mission Filières et Métiers, Noremat
Matthieu PETIT, Chargé de mission bois-énergie, Fibois 26-07

Déjeuner et échanges entre participants
Visites :
• Plate-forme de « Girard travaux forestiers » à Fertans (Certification CBQ+ en cours)
• Réseau de chaleur « Planoise » de 2x8 MWbois de 2006 (rénovation en 2017) à Besançon
• Piscine « Mallarmé » 950 kWbois de 2011 à Besançon

Clôture de la journée

10h00

10h45

11h45

12h30

18h00

10h15

14h00

En partenariat avec :

Journée technique
du mercredi 15 novembre 2017

à BESANCON (25)

Programme



10h00 - Ouverture
Clarisse FISCHER, Déléguée Générale, CIBE
Louison RISS, ADEME
10h15 - Contexte bois-énergie régional
Présentation de la filière bois énergie régionale
Laura ROUVELIN, Chargée de mission Bois-énergie, FIBOIS Bourgogne-Franche-Comté
Spécificité du positionnement des Entrepreneurs de Travaux Forestiers (ETF)
Isabelle PINEY, Chargée de mission Bois-énergie, Pro-Forêt
Diagnostic ressource et structuration de la filière bois-énergie: un exemple d’outil existant en Franche-
Comté, le « PAT » (Plan d’Approvisionnement Territorial)
Sylvain LAPLACE, Chargé de mission développement forestier, Communes forestières Franche-Comté
10h45 - Complémentarité des ressources et des projets
Evolution des exigences chaudières et des ressources
Clarisse FISCHER, Déléguée Générale, CIBE
Témoignage d’un constructeur, petit et moyen  collectif
Nicolas WILLERVAL, Dirigeant Saelen - Heizomat
Témoignage d’approvisionnement de chaufferies de petites/moyennes puissances
François PASQUIER, Vice-Président Forêt, FNEDT
Témoignage d’approvisionnement de chaufferies de fortes puissances
Pierre-Laurent PICHON, Responsable de bassin, SOVEN
11h45 - Préparation des combustibles
Recommandations pour la préparation en forêt
Christophe GINET, Ingénieur de recherche, FCBA
Réponses techniques et méthodologiques du matériel de broyage/déchiquetage
Bruno CHANUDET-BUTTET, Chargé de mission Filières et Métiers, Noremat
Matthieu PETIT, Chargé de mission bois-énergie, Fibois 26-07

9h45 - Accueil – café
10h00 - Ouverture
Bruno de MONCLIN, Président, CIBE
Accueil par la Région Bourgogne Franche-Comté (sous réserve)
10h15 - Contexte bois-énergie régional
Présentationde la filière bois énergie régionale
Laura ROUVELIN, Chargée de mission Bois-énergie, FIBOIS Bourgogne-Franche-Comté
Spécificité dupositionnement des Entrepreneurs de TravauxForestiers (ETF)
Isabelle PINEY, Chargée de mission Bois-énergie, Pro-Forêt
Diagnostic ressource et structurationde la filière bois-énergie: un exemple d’outil existant enFranche-
Comté, le « PAT» (Pland’Approvisionnement Territorial)
Sylvain LAPLACE, Chargé de mission développement forestier, Communes forestières Franche-Comté
10h45 - Complémentarité des ressources et des projets
Evolution des exigences chaudières et des ressources
Clarisse FISCHER, Déléguée Générale, CIBE
Témoignage d’un constructeur, petit et moyen collectif
Nicolas WILLERVAL, Dirigeant Saelen - Heizomat
Témoignage d’approvisionnement de chaufferies de petites/moyennes puissances
François PASQUIER, Vice-Président Forêt, FNEDT
Témoignage d’approvisionnement de chaufferies de fortes puissances
Pierre-Laurent PICHON, Responsable de bassin, SOVEN
11h45 - Préparationdes combustibles
Recommandations pour lapréparationen forêt
Christophe GINET, Ingénieur de recherche, FCBA
Réponses techniques et méthodologiques dumatériel de broyage/déchiquetage
Bruno CHANUDET-BUTTET, Chargé de mission Filières et Métiers, Noremat
Matthieu PETIT, Chargé de mission bois-énergie, Fibois 26-07
12h30 - Déjeuner et échanges entre participants

14h00 - Visites avec car affrété
Plate-forme de « Girard travaux forestiers » à FERTANS
2 installations bois de la Ville de Besançon (Réseau de chaleur de la Planoise 2x8 MWbois de 2006 (rénovation
en 2017) et Piscine « Mallarmé » 950 kWbois de 2011)
18h00 - Retour sur le lieude la salle de conférence

Programme

INSCRIPTIONALAJOURNEE TECHNIQUE ENLIGNE ICI :
https://goo.gl/forms/pMsPBtXGj0GphYfR2

Participezgratuitement à la réunion plénière duCIBE le lendemain matin (le 16 novembre) sur :
Evolution réglementaire en chaufferie du fait de la transpositionde la Directive Européenne « MCP»&

Indices CEEB : Présentation, évolution – Vos interrogations ?

Approvisionnement :
Complémentarité chaudières et combustibles

Focus sur la préparation

Journée technique
lemercredi 15novembre 2017

à BESANCON(25)

14h00 -Visites
2 installations bois de la Ville de Besançon
Réseau de chaleur « Planoise » de 2x8 MWbois de 2006 (rénovation en 2017)
Piscine « Mallarmé » 950 kWbois de 2011

18h00 - Retour sur le lieude la salle de conférence

Plate-forme de «Girardtravauxforestiers » à FERTANS
Entrepreneur de travaux forestiers
CertificationCBQ+en cours


