


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, …

CIBE - 3 rue Basfroi - 75011 PARIS - contact@cibe.fr - www.cibe.fr - 09 53 58 82 65

Comité Interprofessionnel du Bois-Energie

LE BOIS, L’ENERGIE DE NOS TERRITOIRES



9h30 Accueil – café
10h00 Ouverture et introduction

Clarisse FISCHER, Déléguée Générale du CIBE
Vincent DAIX, S.I.P., Maître d’ouvrage du réseau de chaleur biomasse d’Étouvie

10h15 Chaufferie biomasse et écart de température d’eau : contexte, solutions, impacts,  bonnes  pratiques, exemples d’installations
Dominique PLUMAIL, Directeur du CEDEN (Cabinet d’Études sur les Déchets et l’ÉNergie)

10h50 Chaufferie biomasse et réseau de chaleur : mise en œuvre et retour d’expérience
Godefroy BÈS DE BERC, Directeur de DELTA SOLUTIONS

11h15 Condensation biomasse « directe » : mise en œuvre et retour d’expérience
Raphaël LAURÉ, Responsable Développement commercial BEIRENS – Groupe Poujoulat

11h40 Condensation biomasse via pompes à chaleur : mise en œuvre et retour d’expérience
Juha JÄRVENREUNA, Directeur Général de CALIGO Industria Oy - présentation en anglais traduite par J.M. BERTRAND (CIBE)

12h15 Synthèse de la matinée : autres retour d’expérience, bilan et perspectives
Jean-Marc BERTRAND, Chargé de Mission au CIBE

12h30 Buffet déjeunatoire
14h00 La chaufferie biomasse à condensation et avec hydro-accumulation du réseau de chaleur d’Étouvie : une exemplarité en
matière d’efficacité énergétique

Rémy AUBRY, Responsable Recherche & Développement WEISS France (chaudière biomasse)
François GALLIC, Directeur Commercial SCHEUCH (condenseur biomasse)
Christophe N’GUYEN, Responsable Commercial ENGIE-COFELY

14h35 Conclusion
Simon THOUIN, Ingénieur Biomasse Energie à l’ADEME
Jean-Claude MOMEUX, Président ATEE Hauts de France Groupe Picardie

14h45 Départ pour la visite de la chaufferie biomasse d’Étouvie
17h00 Fin de la visite et de la journée technique

Programme


