
7ème RENCONTRE NATIONALE  
DES RESEAUX DE CHALEUR 

PARIS - 30 NOVEMBRE 2011

Date limite d’inscription
Lundi 21 novembre 2011

Règlement
A joindre obligatoirement au bulletin 
d’inscription rempli et à renvoyer à AMORCE 
(pour les collectivités et administrations, 
renvoyer un bon de commande signé).

Facture
Elle sera envoyée à tout participant après la 
journée.

Annulation
Toute annulation écrite non parvenue au plus 
tard le 23 novembre 2011 ne pourra donner 
lieu à un remboursement et le montant total 
sera facturé.

AMORCE n’est pas agréé organisme de 
formation : aucune convention de formation 
ne pourra être établie.

Contact & Inscription
AMORCE
Audrey Bernardi : abernardi@amorce.asso.fr
Tél. : 04 72 74 09 77 - Fax : 04 72 74 03 32

www.ademe.fr - www.amorce.asso.fr
www.clcv.org - www.fedene.fr
www.viaseva.org

Lieu 
Maison de la RATP, Espace du Centenaire
189, rue de Bercy - 75012 Paris
(Métro:RER Gare de Lyon)

Avec la participation de     Avec le soutien de

Les Nouvelles Règles du Jeu



7ème rencontre nationale

 des réseaux 
  de chaleur 

 9h00  Accueil des participants

 9h30  Ouverture de la manifestation  
           Gilles VINCENT - Président d’AMORCE 

 
 9h45  L’actualité des réseaux de chaleur 

  Point Grenelle ; classement ; révisabilité des puissances souscrites…
 Yann MENAGER - DGEC

  Fonds chaleur : bilan ; évolutions et ajustements
 Michel CAIREY-REMONNAY - ADEME

  Chiffres clés des RC - EAB 2010
 Isabelle GUEDRA - SNCU

  Enquête prix de vente de la chaleur en 2010
 Emmanuel GOY - AMORCE

 
11h15 Bâtiments performants et réseaux de chaleur 

  Réglementation thermique 2012 et futurs labels de performance : 
 quelle prise en compte des réseaux de chaleur ?  
 David DELAUNE - DGALN/DHUP (MEDDTL)

  Réseaux de chaleur et bâtiments basse consommation : l’équation possible ?
 Emmanuel GOY - AMORCE

  Les techniques d’optimisation qui ont fait leurs preuves
 Fréderic COLLEE - INDDIGO

  Vers des réseaux à très basse température ?
 Olivier LESOUEF - ALFA LAVAL

12h30  Déjeuner

14h00  Plus d’énergies renouvelables sur nos réseaux

  Solaire thermique sur réseau de chaleur : où en sommes-nous ?
 Cédric PAULUS - INES

  Un premier projet français de centrale solaire sur réseau 
 Christian FORTUNE - HOLISUD

  Bois énergie : structurer durablement l’approvisionnement local
 Louis Thibaud HALLER et Gilles FERDANI - SCI des Landes

15h00  Le client au cœur du réseau ?

  Perception des réseaux par les usagers
 Guillaume PLANCHOT - VIA SEVA

  La Chaîne de facturation : qui voit quoi ? 
 AMORCE

15h30  Remettre l’usager et l’abonné au cœur du réseau de chaleur ?  

  Table ronde - Animation : AMORCE - Nicolas GARNIER
 Alain CHOSSON - CLCV,
 Renaud DHONT - ARC, 
 Daniel BOURGEOIS - Groupe 3F, 
 Bruno de MONCLIN - SNCU

          

17h00 Clôture de la journée
  Serge NOCODIE - Vice-Président AMORCE

Depuis 2005, les rencontres des réseaux de chaleur 
s’imposent comme le rendez-vous incontournable 
des collectivités maîtres d’ouvrage, des exploitants 
ou délégataires, des abonnés et représentants des 
usagers.  
L’actualité riche des réseaux de chaleur sera 
encore cette année au cœur des débats avec les 
ajustements du Fonds chaleur, les évolutions 
réglementaires importantes suite au Grenelle 2… sans 
oublier les gains techniques sur la distribution, la 

structuration d’approvisionnements locaux pour 
le bois énergie et l’arrivée du solaire thermique 
qui représentent des enjeux majeurs à court et moyen 
terme. 

La question de « l’usager au cœur des réseaux 
de chaleur ? » sera également posée dans l’objectif 
d’améliorer la compréhension et l’appropriation des 
réseaux par les usagers.

Programme


