
BoisBois--énergie :énergie :
une opportunité pour l’industrieune opportunité pour l’industrie

ConférencesConférences && visite de l’installation biomassevisite de l’installation biomasse
de LTR Industriesde LTR Industries

Après-midi technique
Mardi 18 octobre 2016 au Mans (72)

Le bois-énergie est depuis longtemps utilisé dans l’industrie du bois (scieries, menuiseries, papeteries, usines de
panneaux…) en tant que mode de valorisation des sous-produits de l’activité principale. Depuis les années 2000 et
tout particulièrement depuis la mise en place des appels à projets annuels BCIAT* en 2009, le bois-énergie se
développe dans d’autres secteurs industriels.

Les utilisations actuelles et futures possibles du bois dans l’industrie sont de mieux en mieux identifiées :
caractéristiques des usages thermiques (chauffage, process divers), quantités et natures des combustibles
consommés, adéquation entre combustibles et équipements en chaufferie, usage du bois seul ou en complément
d'une valorisation des sous-produits, modalités de montage technique et financier des projets, retours d’expérience
des industriels utilisateurs de bois…

Destinée aux industriels et à leurs fédérations et syndicats, cette après-midi technique permettra de mieux
connaître les atouts du bois-énergie en industrie, les compétences que les acteurs de la filière sont en mesure
d’apporter aux porteurs de projets et les dispositifs de soutien financier. La présentation puis la visite de
l’installation biomasse de LTR Industries (société spécialisée dans la reconstitution de feuilles de tabac)
constitueront une opportunité d’échanges avec le maître d’ouvrage sur la base de son retour d’expérience.

*Biomasse Chaleur Industrie Agriculture Tertiaire
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Programme
Pour plus d’informations, contactez le CIBE au 09 53 58 82 65 – contact@cibe.fr

13h30

15h30

17h00

Accueil des participants
Accueil par LTR Industries et introduction de l’après-midi par le Président du CIBE

INTERVENTIONS EN SALLE
Le bois-énergie : des atouts et des compétences au service des porteurs de projets
Stéphane COUSIN, Chargé de mission, CIBE
Le Fonds Chaleur, outil de soutien financier aux installations biomasse dans les entreprises
Marie APRIL ou Sylvain BORDEBEURE, Ingénieur(e) bois-énergie, ADEME
Retour d’expérience : la vapeur du site de LTR Industries en majorité issue du bois !
Dominique REMARS, Responsable projet, LTR Industries
VISITE de l’installation biomasse de LTR Industries
17 MW, 24 t/h de vapeur à 15 bars, 53 000 tonnes de bois / an
Débriefing en salle
Clôture de l’après-midi

INSCRIPTION EN LIGNE A L’ADRESSE SUIVANTE :
https://goo.gl/forms/WNwbMXy8l7wrrffV2

14h00

16h45

14h15


