
8ème RENCONTRE NATIONALE 
DES RESEAUX DE CHALEUR

PARIS - 5 DÉCEMBRE 2012

Le 5 décembre 2012

Lieu 
Espace Saint Martin 
199 bis rue Saint Martin – Paris 3éme 

Metro :
Ligne 1 : Rambuteau
Ligne 2 : Etienne Marcel
Ligne 3 : Réaumur Sébastopol
Ligne 4 : Arts et Métiers
Ligne 5 : les Halles

Date limite d’inscription
Lundi 26 novembre 2012

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 28 novembre 2012 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

Avec la participation de                 Avec le soutien de

Les réseaux de chaleur
au cœur de la transition

énergétique locale



    LES RÉSEAUX DE CHALEUR AU CŒUR
DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE LOCALE

 9h15 - Ouverture par Gilles VINCENT , Président d’AMORCE

 9h30 - Les réseaux de chaleur, moteurs de la transition energétique 

 • Bilan du Fonds Chaleur sur la période 2009-2012 et perspectives 2013
 	 Michel	CAIREY-REMONNAY,	ADEME

 • Quelle place de la cogénération dans un mix énergétique vertueux ?
 	 Marion	GRANDJANNY,	Ville	de	Chalon	sur	Saône	et	Grégory	PAVLIC,	SAGE		
	 	 SERVICES	ENERGIE

 • Prise en compte des réseaux de chaleur et de froid par la réglementation thermique 
  Exemple	de	l’écoquartier	de	la	ZAC	Séguin,	Guillaume	PLANCHOT,	IDEX

 • Chambéry densifie son réseau dans le cadre de sa politique énergie climat
  Henri	DUPASSIEUX,	Ville	de	Chambéry

 10h55 - Pause 

 11h15 - La planification territoriale de la transition énergétique

 • Retour d’enquête sur les premiers schémas directeurs
  Delphine	BELLANGER,	AMORCE

 • Le potentiel de développement des réseaux de chaleur dans le SRCAE
  d’Ile-de-France 
  Brigitte	LOUBET,	DRIEE	Ile-de-France

 11h45 - Quelles évolutions sont encore nécessaires pour une contribution efficace              
                   des réseaux de chaleur aux objectifs des « 3 fois 20 » ?
  Animée	par	Nicolas	GARNIER,	AMORCE

  Débat entre Hélène GASSIN* de la Région Ile-de-France, Jean-Patrick MASSON du  
  Grand Dijon, Pascal DUPUIS* de la DGEC et un représentant de l’ADEME*
  *	sous	réserve

 12h30 - Déjeuner

 14h00 - Qualité de l’air et installation de combustion

 • Evolution réglementaire pour les installations de combustion biomasse
  Isabelle	DERVILLE,	DGEC

 • Impacts de la réglementation dans les territoires et lien avec les PPA
  Julien	ALLIEROT,	AGEDEN

 14h45 - La performance des réseaux de chaleur

 • Coût global comparé de la chaleur pour les usagers
  Thomas	DUFFES	,	AMORCE	

 • Performance technique et environnementale 
  Isabelle	GUEDRA,	SNCU

 • Lancement du Trophée Innovation et du label des réseaux de chaleur
  Delphine	BELLANGER,	AMORCE	et	Guillaume	PLANCHOT,	VIA	SEVA	

 15h30 - Table ronde des acteurs des réseaux de chaleur
             Animée	par	Nicolas	GARNIER,	AMORCE

Serge	NOCODIE	(AMORCE),	Daniel	BOURGEOIS	(I3F),	Renaud	DHONDT	(ARC),	Jacqueline	
CREMIEUX	(CSF),	Messaoud	BENFAÏD	(VIA	SEVA),	Jean-Claude	BONCORPS	(SNCU)

Les relations entre acteurs des réseaux de chaleur sont très différentes d’un service public 
à l’autre : transparence, lisibilité, comité des usagers… sont d’actualité.
Aujourd’hui, les acteurs des réseaux de chaleur demandent de la concertation, plus 
que de la simple information : connaître les indicateurs de performances du réseau, être 
enquêtés sur la qualité du service, participer aux schémas directeurs … La Collectivité 
doit se donner les moyens de répondre à ces attentes et réussir la transition énergétique 
localement avec l’ensemble des acteurs. 

 17h00 - Conclusion par François LOOS, Président de l’ADEME*
	 	 	 *sous	réserve



8ème RENCONTRE NATIONALE 
DES RESEAUX DE CHALEUR

PARIS - 5 DÉCEMBRE 2012

A retourner avant le 26/11/2012 à AMORCE
7 rue du lac - 69422 LYON Cedex 03

Fax : 04 72 74 03 32 / Tél. : 04 72 74 09 77
abernardi@amorce.asso.fr

par chèque bancaire ou postal joint à l’ordre d’AMORCE
par virement à l’odre d’AMORCE (Inscrire comme libellé «RC8»)
par mandat administratif (Inscrire comme libellé «RC8»)

100 € *
210 € *
320 € *

Domiciliation : CL Lyon - Code banque : 30002 - Code guichet : 01000 - n° compte : 0000791561N Clé : 89 - N° SIRET : 347 762 114 000 36


