Comité Interprofessionnel du Bois Energie
La Commission « Stratégie de développement et promotion de la chaleur au bois » du CIBE vous
propose une journée technique :

Mardi 31 janvier 2012, de 8 h 30 à 18 h 30

Le réseau de chaleur :
un vecteur de développement du bois énergie
à VITRY-le-FRANCOIS (Marne)
lieu : LA MALTERIE – 6 avenue de la République (voir plan ci-joint).
Cette manifestation menée en partenariat avec le CRPF Champagne-Ardenne
et les Communes forestières de Champagne-Ardenne,
bénéficie du soutien de DALKIA France et de l’ADEME,
et de la participation de la Région Champagne-Ardenne.

PROGRAMME
Matin : présentations, échanges et débat
9 h 00 - Accueil par Monsieur Roland DAVERDON vice-Président du Conseil régional en charge de
l'agriculture, de la forêt et du tourisme et par Monsieur Jean-Pierre BOUQUET maire et président de
la Communauté de Communes de Vitry-le-François.
9 h 15 – Présentation de la journée par Monsieur Michel HISTE président de Vitry Habitat et
Serge DEFAYE président du CIBE.
9 h 30 – Exposés
• Spécificités des réseaux de chaleur au bois (Serge DEFAYE, DEBAT)
• Résultats et enseignements des enquêtes menées en 2009 et 2010 sur les réseaux de
chaleur au bois (Delphine BELLANGER, AMORCE et Jean-Pierre TACHET, CIBE)
• Place du bois énergie et perspectives en région Champagne-Ardenne (Monsieur Raymond
JOANNESSE vice-président du Conseil Régional en charge du développement durable)
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Rentabilité d’un projet en fonction des principaux paramètres technico-économiques,
application des outils de simulation CIBE aux réseaux de chaleur (Guillaume
LEFRANCOIS, Association Régionale Biomasse Normandie)
Aides aux projets de réseaux de chaleur, fonds chaleur (Axel WYCKHUYSE, ADEME)

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 ».
12h30 – déjeuner pris sur place.
Après-midi : visites d’installations de réseaux de chaleur
Deux visites au choix : Vitry-le-François ou Ligny-en-Barois
(L’inscription préalable à l’une des deux visites est requise pour des raisons d’organisation logistique)

VISITE A : VITRY-LE-FRANCOIS (Marne)
13h30 – Départ en autocar
Visite des installations du réseau de chaleur de Vitry Habitat (Chaufferie bois de 15,6 MW
desservant un réseau de 5 km, mise en service en 1985)
Retour à 16 h00.
VISITE B : LIGNY-EN-BAROIS (Meuse)
13h30 – Départ en autocar
Visite de la chaufferie bois et du réseau de chaleur de la Communauté de Communes du Centre
Ornain, exploité en concession (chaufferie bois d’une puissance de 1500 KW et réseau de 3 km mis
en service en 2010)
Retour à Vitry-le-François vers 18h00.
Les derniers détails et dispositions pratiques vous seront communiqués lors de la séance du matin.
NB : les organisateurs se réservent la possibilité de modifier le programme ou les intervenants si les circonstances le nécessitent.

MODALITES D’INSCRIPTION
Nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer votre présence, avant le 20 janvier 2012, à
l’aide du coupon ci-joint, à retourner au plus tôt, accompagné de votre règlement à l’ordre du CIBE,
au CRPF de Champagne-Ardenne, partenaire de l’organisation de la journée, à l’adresse suivante :
CRPF Champagne-Ardenne (Journée technique CIBE)
Maison Régionale de la Forêt et du Bois
Complexe agricole du Mont Bernard
51000 CHALONS en CHAMPAGNE
La participation demandée couvrant les frais d’organisation et de déjeuner est de :
50 €ttc pour les adhérents du CIBE
65 €ttc pour les non-adhérents du CIBE
Vous recevrez une confirmation d’inscription ainsi qu’un reçu comptable.
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COUPON REPONSE (un bulletin par personne)

Mardi 31 janvier 2012, de 8h30 à 18h30

Le réseau de chaleur :
un vecteur de développement du bois énergie
à VITRY-le-FRANCOIS (Marne)
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 31 janvier 2012 à Vitry-le-François, et règle sa participation aux frais par chèque
libellé à l’ordre du CIBE soit :
- 50 €ttc pour les adhérents du CIBE
- 65 €ttc pour les non-adhérents du CIBE
Choisit la visite A (Vitry-le-François)*
Choisit la visite B (Ligny-en-Barois)*
Ne participera pas aux visites de l’après-midi
Ne participera pas à la journée technique du 31 janvier 2012
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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Mardi 31 janvier 2012, de 8h30 à 18h30

Le réseau de chaleur :
un vecteur de développement du bois énergie

à VITRY-le-FRANCOIS (Marne)
lieu : LA MALTERIE – 6 avenue de la République (à côté de la gare SNCF).
Situation :
Plan de situation

Accès route :
De Paris, par la RN 44 ou l’A4 jusqu’à Châlons en Champagne (sortie LA VEUVE).
De Metz, par l’A4 jusqu’à Châlons en Champagne (sortie SAINT ETIENNE AU TEMPLE).
De Nancy, par la RN 44.
De Dijon-Troyes, par la A26 (sortie SOMMESOUS).
Accès rail (depuis Paris, Reims, Dijon, Strasbourg…) : gare SNCF deVitry-le-François

Connectez vous sur la page :
http://www.ter-sncf.com/Region/champagne_ardenne/gare/Vitry-le-Fran%C3%A7ois.aspx,
puis
* Recherche d'itinéraires
* Fiches horaires
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