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

 

 

Mardi 3 décembre 2013, de 9 heures à 18 heures 
 

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

 

 

À Rumilly (Haute Savoie) 
Lieu : Pôle Excellence Bois Pays de Savoie 

715, route de Saint Félix – ZA de Rumilly Sud – 74150 RUMILLY 

(voir plan ci-joint) 

 

Cette manifestation bénéficie du soutien de l’ADEME,  

du Pôle Excellence Bois Pays de Savoie, de la société COFELY et du Bois International 

 

et de la participation de la Région Rhône-Alpes,  

de Rhônalpenergie Environnement et de l’ATEE. 
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PROGRAMME 
 

Matin : présentations, échanges et débat en salle 

 

9 h 00 – Accueil par des représentants de la Région Rhône-Alpes, des collectivités locales, et Bruno de 

MONCLIN, Président du CIBE. 

 

9 h 15 – Initiatives territoriales de la filière bois en Rhône-Alpes : le PEB 73-74 (Patrick HURE et Julien 

GONTHIER). 

 
9 h 30 – Présentation de la journée par Serge DEFAYE (Bureau d’études DEBAT). 

 

9 h 45 – Exposés :  

• Spécificités des réseaux de chaleur au bois (Serge DEFAYE) 

• Résultats et enseignements des enquêtes menées sur les réseaux de chaleur au bois (Jean-Pierre 

TACHET, CIBE, et Delphine BELLANGER, AMORCE) 

• Réseaux de chaleur bois-énergie gérés en régie : retour d’un programme de suivi conduit en Rhône 

Alpes et bonne pratiques à retenir (Eddie CHINAL, KALICE, Lionel TRICOT, Ra2e, et Julien CROSAZ, 

URACOFOR) 

• Rentabilité d’un projet en fonction des principaux paramètres technico-économiques, application 

des outils de simulation CIBE aux réseaux de chaleur (Stéphane COUSIN, Biomasse Normandie) 

• Aides aux projets de réseaux de chaleur (Etienne GHEWY, Région Rhône-Alpes, et David 

BREMOND, 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 ». 

 

13h00 – Déjeuner pris sur place. 

 

Après-midi : visite 

 

Installations du réseau de chaleur de la ville d’ANNEMASSE et de sa centrale 

thermique de 11 MW dont 3,5 MW en biomasse : 

• Ce réseau de chauffage urbain, mise en service fin 2012, est géré dans 

le cadre d’une Délégation de Service Public de type concession, et exploité par 

Bois Energies Annemasse (groupe Cofely-GDF Suez). 

• Il dessert 2000 équivalents logements en centre-ville, dont deux ZAC, à travers 

un réseau de 3 km, avec un taux de couverture bois supérieur à 80%. Il a 

rencontré un fort engouement auprès des habitants, la plupart des immeubles de 

logements raccordés sont des copropriétés. 

 

 

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. 
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Journée technique « Réseaux de chaleur au bois » 
du 3 décembre 2013, à Rumilly (Haute Savoie) 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 
 

Nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer votre présence, avant le 26 novembre 2013, à l’aide 

du coupon ci-dessous, à retourner au plus tôt, accompagné de votre règlement à l’ordre du CIBE, à l’adresse 

suivante : 
 

CIBE – Comité Interprofessionnel du Bois Energie 
3, rue Basfroi - 75011 PARIS 
 

La participation demandée, couvrant les frais d’organisation, de déjeuner et de car, est de : 

- 50 € nets de taxe pour les adhérents du CIBE 

- 65 € nets de taxe pour les non-adhérents du CIBE 

Vous recevrez en retour une confirmation d’inscription ainsi qu’une facture acquittée par e-mail. 
 

M. / Mme : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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 3 décembre 2013 à Rumilly (Haute Savoie), et règle sa participation aux frais (voir 
montants ci-dessus), par chèque libellé à l’ordre du CIBE 

 

� Participera à la visite des installations du réseau de chaleur d’Annemasse 

 

� Utilisera l’autocar affrété pour se rendre à la visite 
 

� Ne participera pas à la journée technique du 3 décembre 2013 
 
 

Fait à …………………………………… le ……………………………………………… 

 

Signature 
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PLAN DE SITUATION ET D’ACCES 
 

Journée technique « Réseaux de chaleur au bois »  
du 3 décembre 2013, à Rumilly (Haute Savoie) 

Lieu : Pôle Excellence Bois Pays de Savoie - 715, route de Saint Félix – ZA de Rumilly Sud 

 

 
 

Coordonnées GPS : Nord 45° 50’ 28.356’’ / Est 5° 57’ 42.682’’ 
 

Accès par le train via les lignes TER : « Genève/Annecy – Grenoble – Valence », « Annecy – 

Chambéry » et « Annecy / Aix – Lyon » 
 

Depuis la gare, prendre un taxi pour se rendre au PEB :  

• VG Taxi Grillet : 06 15 15 39 51 / 06 13 86 64 11 / 04 50 01 23 63 

• Taxi BJC : 06 70 94 81 65 

• Alain Taxi : 06 50 53 75 96 

• Clergeon Taxi : 06 74 45 72 26 

Gare TER de 

Rumilly 

Pôle Excellence 
Bois (PEB) 


