


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 – 28 rue de la Pépinière – 75008 PARIS – contact@cibe.fr – www.cibe.fr – 09 53 58 82 65

Comité Interprofessionnel du Bois-Energie

LE BOIS, L’ENERGIE DE NOS TERRITOIRES



L’agenda 2022 du CIBE

Mars

17 : Journée Technique « Décarboner les territoires 

avec des réseaux de chaleur au bois pour les bourgs 

et petites villes ! », à Saint-Lô (50)

24 : Journée Technique « Décarboner les territoires 

avec des réseaux de chaleur au bois pour les bourgs 

et petites villes ! », à Corbie (80)

30 & 31 : BIO360 - Salon du Bois-Energie – stand & 

conférences, à Nantes

Mai

19 : Journée Technique « Approvisionnement », à 

Valence (26)

Juin

21 au 23 : ENERBOIS - Formation sur les règles de 

l'art du montage de projets bois-énergie (avec le 

cabinet METROL), à Paris 

Juillet

5 au 7 : ADOBOIS - Formation sur le suivi des 

performances des installations au bois (avec le cabinet 

METROL), à Paris 

Octobre

13 : Colloque « Innovations pour renforcer l’efficacité 

de la filière bois-énergie », à Lille

Décembre

13 au 14 : ENERBOIS - Formation sur les règles de l'art 

du montage de projets bois-énergie (avec le cabinet 

METROL), à Paris 



9h00 Accueil

9h20 Ouverture et introduction
Clarisse FISCHER, Déléguée Générale du CIBE
Marc MEDINA, Vice-Président de Perpignan Méditerranée Métropole en charge de la Transition énergétique, du Plan Climat-Energie Territorial et des Energies renouvelables
Agnès LANGEVINE, Vice-Présidente de la Région Occitanie

9h30 Contexte, objectifs du suivi, exigences règlementaires et  Analyse économique et rentabilité globale – notions théoriques

Marion MEZZINA, Chargée de projets du CIBE

9h55 Outils de la performance et de la qualité de service 
Gaëlle VAUGEOIS, Cheffe de projets d’ÉEPOS

10h15 Analyse technique et environnementale 
Bernard GEROME, Responsable projets de conception de Dalkia

10h35 Analyse économique et rentabilité globale – Réseau de Chaleur Urbain (RCU) 
Gaëlle VAUGEOIS, Cheffe de projets d’ÉEPOS

10h50 Bilan d’un suivi d’une saison de chauffe d’installations en AURA (< 400 kW) 
Julien ALLIROT, Chargé de mission Efficacité énergétique d’AGEDEN

11h10 Outils de suivi des performances bois et solaire thermique : du cahier de suivi à la mise en service dynamique 
Thomas LE COCQ, Ingénieur Supervision solaire thermique de Tecsol, et Grégory ZABALA, Chargé de mission Approvisionnement de Bois Énergie 66

11h50 Temps de questions/réponses & Introduction de la visite de l’après-midi

12h30 Buffet déjeunatoire

14h30 Visite du réseau de chaleur d’Estagel

17h00 Clôture de l’événement

Programme



Protocole sanitaire

1. Portez votre masque en continu sur le nez et la bouche sauf pendant le repas

2. Respectez la distanciation physique 

3. Lavez-vous les mains régulièrement (gel à disposition)

4. Saluez-vous sans se serrer la main ni se faire la bise

5. Respectez les sens de circulation et les consignes qui vous sont données

En cas de symptômes : 

Isolez-vous et prévenez immédiatement Clarisse Fischer au 06 30 91 48 50

Merci pour votre coopération 




