Journée technique

le vendredi 3 juillet 2015 à DIJON (21)

Bois--énergie et chauffage urbain
Bois
Une opportunité pour la création, l’extension
et l’interconnexion de réseaux

Photos © Dijon Energies

Cette journée sera organisée autour de trois axes majeurs :
• bonnes pratiques (conception, construction, exploitation, suivi, optimisation)
• aspects économiques (prix de la chaleur, aides)
• retours d'expérience régional et dijonnais
et sera l'occasion d'échanger autour d'éléments-clés indispensables à la réussite d'un projet de réseau de
chaleur au bois.
Que vous soyez une collectivité locale, un bureau d'étude, un opérateur énergétique, une structure d'animation
bois-énergie... vous trouverez au cours de cette journée de nombreuses informations qui vous permettront de
mieux appréhender l'intérêt et les possibilités d'utilisation du bois lors de la création ou du développement d'un
réseau.
Pour plus d’informations, contactez le CIBE au 09 53 58 82 65 – contact@cibe.fr

Programme
09h15
09h30
09h50
10h15
10h40
11h05
11h30
11h55
12h20
12h30
14h30

16h30

Accueil – café
Ouverture
Bruno de MONCLIN, Président, CIBE
Myriam NORMAND, Directrice régionale, ADEME Bourgogne
Bonnes pratiques de conception, construction et exploitation des installations bois-énergie
Jean-Pierre TACHET, Conseiller technique, CIBE
Suivi d'exploitation et optimisation des réseaux de chaleur bois-énergie
Eddie CHINAL, Président, Kalice SAS
Prix de vente de la chaleur des réseaux bois-énergie et schéma directeur
David LEICHER, Responsable réseaux de chaleur, AMORCE
Stratégie bois-énergie et réseaux de chaleur en Bourgogne - Fonds Chaleur
Michel AZIERE, Chargé de mission bois-énergie, ADEME Bourgogne
Politique du Grand Dijon en matière de réseaux de chaleur et de bois-énergie
Jean-Patrick MASSON, Conseiller communautaire délégué à l’environnement, Communauté Urbaine du Grand Dijon
Le nouveau réseau de chaleur de Dijon Est : le choix de la chaleur partagée
Hervé MONNIN, Responsable grands comptes Agence réseaux de chaleur zone Bourgogne, Dalkia
Conclusion de la matinée
Jean-Patrick MASSON, Conseiller communautaire délégué à l’environnement, Communauté Urbaine du Grand Dijon
Déjeuner
Départ pour la visite de la chaufferie bois du réseau de chaleur de Dijon Est
3 chaudières biomasse de 30 MW au total, utilisant 50 000 t/an de bois, réseau de chaleur de 30 km à terme
Concédant : Communauté Urbaine Du Grand Dijon
Concessionnaire : Dijon Energies - Filiale De Dalkia
N.B. : pour la visite, prévoir (si possible) chaussures de sécurité, casque et gilet fluo
Clôture de la journée

Avec le soutien de :

INSCRIPTION EN LIGNE A L’ADRESSE SUIVANTE :
https://docs.google.com/forms/d/1KVmyXda6434wlO1ETIWzBRpY5KLyP3QRudb8joieDak/viewform?usp=send_form

