Comité Interprofessionnel du Bois Energie
Le CIBE, par sa Commission « Stratégie de développement et promotion de la chaleur au bois » vous
propose une journée technique
mardi 17 mai 2011, de 8h30 à 18h30

Le réseau de chaleur :
un vecteur de développement du bois énergie
FORUM ATLANTIQUE - ESPACE REGIONAL. Aire du Poitou-Charentes
Les Ruralies (A10). Vouillé. 79230 PRAHECQ (plan d’accès joint)
Cette manifestation bénéficie du soutien du Conseil Régional de Poitou-Charentes et de l’ADEME.

PROGRAMME
Matin : présentations, échanges et débat
8h30 - Accueil / badges / café
9h00 - Introduction de la journée (Georges STUPAR, Vice-Président du Conseil Régional de
Poitou-Charentes et Lionel POITEVIN, directeur régional adjoint de l’ADEME)
- Spécificités des réseaux de chaleur au bois (Serge DEFAYE, DEBAT, Président du CIBE)
- Résultats de l’enquête nationale 2009 sur les réseaux de chaleur au bois (Jean-Pierre
TACHET, CIBE)
- Situation et perspectives en région Poitou-Charentes
 Place du bois énergie et des EnR en région, les acteurs clés (Denis SAVETIER, AREC)
 Disponibilité des ressources, enquête 2010 sur les chaufferies collectives régionales
(Denis SAVETIER, AREC)
 Accompagnement des collectivités, qualité des combustibles (Denis RENOUX, CRER)
- Rentabilité d’un projet en fonction des principaux paramètres technico-économiques,
application des outils de simulation CIBE aux RC (Jean-Michel SERVANT, CIBE)
- Aides aux projets de réseaux de chaleur, FREE, fonds chaleur (Frankie ANGEBAULT,
ADEME et Gilles BERTONCINI, Conseil Régional)
Un débat suivra les présentations, en présence de représentants d’adhérents du CIBE, membres des
commissions « Stratégie de développement et promotion de la chaleur au bois » et « Montage des
projets aux plans administratif, financier et fiscal ».
NB : les organisateurs se réservent la possibilité de modifier le programme ou les intervenants si les circonstances les y obligent.
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12h30 – déjeuner en commun sur place
Après-midi : visites d’installations de réseaux de chaleur (Lezay ou Villeneuve-les-Salines) et du
CERIC/Poujoulat. Inscription préalable à un des deux groupes obligatoire pour des raisons
d’organisation logistique.
Deux circuits au choix :
CIRCUIT A – CERIC + Lezay (79) : un réseau de chaleur géré en direct par une collectivité
13h30 – Départ en autocar vers le site de Poujoulat (79 Saint-Symphorien)
- Visite du CERIC, laboratoire de recherche appliquée en évacuation de fumées
- Visite du réseau, monté et géré par la Communauté des Communes du Lezayen. Chaufferie
bois de 1,2 MW desservant un réseau d’environ 3km. Mise en service début 2008.
ou CIRCUIT B – Villeuneuve-les-Salines (17) : un réseau de chaleur en DSP + CERIC
13h30 – Départ en autocar vers La Rochelle
- Visite de la chaufferie bois du réseau de chaleur de Villeuneuve-les-Salines (Ville de La
Rochelle), exploité en DSP/Concession, d’une puissance bois de 4,5 MW. Chaufferie
bois mise en service en 2002
- Visite du CERIC, laboratoire de recherche appliquée en évacuation de fumées
Retour à l’espace régional vers 18h15-18h30 (pour les 2 circuits).
Les derniers détails et dispositions pratiques vous seront communiqués lors de la séance du matin.
MODALITES D’INSCRIPTION
Nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer votre présence, avant le 6 mai 2011, à l’aide
du coupon ci-joint, à retourner au plus tôt, accompagné de votre règlement à l’odre du CIBE, au
CRPF de Poitou-Charentes, partenaire de l’organisation de la journée, à l’adresse suivante :
CRPF Poitou- Charentes
Journée technique CIBE
Maison de la Forêt Privée
15, rue de la Croix de la Cadoue - BP 10
86240 SMARVES
Vous recevrez une confirmation d’inscription ainsi qu’un reçu comptable.
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COUPON REPONSE (un bulletin par personne)
mardi 17 mai 2011, de 8h30 à 18h30

Le réseau de chaleur :
un vecteur de développement du bois énergie
FORUM ATLANTIQUE - ESPACE REGIONAL. Aire du Poitou-Charentes
Les Ruralies (A10). Vouillé. 79230 PRAHECQ (plan d’accès joint)

M. / Mme / Mlle ………………………………………………………………………………..
Fonction : ………………………………………………………………………………………
Email (pour recevoir les supports présentés):……………………………………………..
………………………………………………………………………..……………...………….
Téléphone :……………………………………………………………………. ………………
Organisme ou entreprise : ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………..……………...………….
Adresse (pour le reçu comptable) : ………..…………..………………………..…………..
………………………………………………………………………..……………...………….
…………………………………………………………………..…........................................
 Participera à la journée technique « le réseau de chaleur : un vecteur de
développement du bois énergie » du 17 mai 2011 à Niort, et règle se participation
aux frais soit 25 Euros, par chèque libellé à l’ordre du CIBE


Choisit le circuit A (Lezay)*



Choisit le circuit B (La Rochelle)*



Ne participera pas aux visites de l’après-midi

 Ne participera pas à la journée technique du 17 mai 2011
Fait à …………………………………… le ………………………………………………
Signature

* Le départ des visites par autocar se fera à 13h30 précises, avec un regroupement 15 minutes auparavant ; en cas de déséquilibre de
demandes sur l’un ou l’autre des circuits, les organisateurs se réservent le droit de vous proposer un autre choix. Les places seront
attribuées dans l’ordre de réception des inscriptions complètes. Ne tardez pas à vous enregistrer !
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