Journée technique
le mardi 23 janvier 2018
à CHAMBERY (73)

Combustion du bois et
émission d’oxydes d’azote
Conférences (matin et début d’après-midi) & visite (après-midi)
de la chaufferie biomasse de Bissy
Délégant : Ville de Chambéry
Délégataire : SCDC (Société de Distribution de Chaleur de Chambéry)
avec l’intervention des sociétés
PROSSERGY – ATANOR, UNICONFORT, VYNCKE,
SCDC (filiale de ENGIE Réseaux) , COMPTE.R.
ainsi que de la ville de Chambéry, de l’ADEME et du CIBE

CIBE/REX – 23 janvier 2018

LE BOIS, L’ENERGIE DE NOS TERRITOIRES
Comité Interprofessionnel du Bois-Energie
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

Journée technique
le mardi 23 janvier 2018
à CHAMBERY (73)

Programme
10h30

Ouverture
Clarisse FISCHER, Déléguée Générale du CIBE
Monsieur le Maire ou Monsieur l’Adjoint au Maire de la ville de Chambéry

10h45

Formation des NOx et techniques de limitation ou de réduction
Julien LARGUIER, Gérant, PROSSERGY – ATANOR

11h10

Cadre règlementaire actuel et à venir
Jean-Marc BERTRAND, Conseiller Technique au CIBE, filière Retour d’Expérience

11h35

Enseignements issus des campagnes de mesures de l’ADEME
David BREMOND, ADEME Auvergne-Rhône-Alpes pôle Transition Energétique

Vision des constructeurs
12h00
12h25

Grégory RAT, UNICONFORT, Responsable commercial France
Jérôme BEARELLE, VYNCKE, Responsable de secteur France

12h50

Déjeuner - buffet & échanges entre participants

14h15

Retour d’expérience des chaufferies biomasse de Chambéry
(sites de Bissy et de Haut de Croix Rouge)
Jean-Louis LECOCQ, Directeur technique de la SCDC (filiale de Engie Réseaux)
Bruno CHIEZE, Direction commerciale et Grand projets, COMPTE.R

14h50

Conclusions & perspectives
Clarisse FISCHER, Déléguée Générale du CIBE
Jean-Marc BERTRAND, Conseiller Technique au CIBE

15h00

Départ pour la visite de la chaufferie de Bissy

17h00

Fin des visites - clôture de la journée
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