


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, …
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Comité Interprofessionnel du Bois-Energie

LE BOIS, L’ENERGIE DE NOS TERRITOIRES



Accueil – café

Ouverture
Clarisse Fischer, Déléguée Générale, CIBE

Ville de Chalon-sur-Saône

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

Cadre règlementaire actuel et à venir
Jean-Pierre TACHET,  Conseiller technique, CIBE

Enseignements issus des campagnes de mesures de l’ADEME
Simon THOUIN, Service Bioressources, ADEME

Vision des constructeurs
Rémy AUBRY, Responsable R&D et Formation, WEISS France

Bruno CHIEZE, Direction des grands projets, innovations et performances environnementales,

SA COMPTE-R - constructeur de chaudières biomasse

Retour d’expérience des exploitants
Dominique LAMARD, Responsable Départemental Saône et Loire, ENGIE Cofely

David KUKULINSKI, Chef de projet réalisation, DALKIA

Conclusions & perspectives
Michel AZIERE, Chargé de mission Biomasse & Réseaux de chaleur, ADEME Bourgogne

Déjeuner & échanges entre participants

Départ pour la visite de la chaufferie Est de Chalon-sur-Saône
Chaudière biomasse de 20 MW, mise en service fin 2013, 

consommation de 32 000 tonnes de bois par an importées dans un rayon de 150 km

Délégant : Ville de Chalon-sur-Saône – Délégataire : Chalon Energie

Clôture de la journée

09h00

09h30

10h45

11h15

12h00

13h00

16h30

09h45

10h15

14h30

En partenariat avec : 

Journée technique 
du mercredi 3 mai 2017

à CHALON-SUR-SAONE
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