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Les Réseaux de chaleur : des atouts pour le territoire 
 

17 janvier 2013 

Centre Condorcet  - 162 avenue du Docteur Schweitzer à Pessac 

 
Les réseaux utilisent une part croissante d’énergies renouvelables et de récupération dans leur bouquet 
énergétique : géothermie, bois-énergie, valorisation énergétique des déchets…  
Les émissions atmosphériques des réseaux de chaleur, sont quantifiées, limitées et contrôlées.  
Les réseaux de chaleur participent ainsi de manière importante à la limitation des émissions de gaz à effet de 
serre (GES). 

 

PROGRAMME 
 

 9h Accueil. 

 9h 30   CIBE. Serge DEFAYE, Vice – Président.  

 Les pré-requis d’un réseau de chaleur bois 

 10h FEDENE. Michel BOULAND, Directeur Juridique Dalkia France :  

 Les pré-requis juridiques pour l’établissement et le développement des réseaux de 

chaleur. 

 10h 30  ADEME. Eric AUFAURE, Direction Régionale Aquitaine. 

 Montage d’un dossier Fonds chaleur. Points de vigilance. 

 11h  FEDENE – Isabelle GUEDRA, Secrétaire Générale du SNCU:  

 Intérêt actuel des réseaux de chaleur. Zoom sur les vertueux 

 11h 30 ALEC. Aude ROSENER, Directrice Technique. 

 Les réseaux de chaleur : Vecteurs incontournables de la transition énergétique en 

milieu urbain 

 12h CUB. Claude BROSSAULT, Direction Opérationnelle de l’Environnement. 

 Nouvelles compétences énergétiques de la Communauté Urbaine de Bordeaux. 
 

 12h 30 Déjeuner : Buffet 
 

 14h 30 AMORCE. Delphine BELLANGER, Responsable réseaux de chaleur.  

 Réseaux de chaleur et bâtiments basse consommation : L’équation impossible ? 

 15h SNC Lavalin. Stéphane HUET, Directeur d’Agence. 

 Production de chaleur au bois : conception optimisée, gains d’exploitation.  

 15h 30 SIPHEM. Michel FEYRIT, Vice - Président et Bertrand MATHAT, Directeur. 

 4 réseaux de chaleur à bois en zone rurale et leur filière locale d'approvisionnement, 

performances et compétitivité. 

 16h CREAQ. Anne Claire ROTURIER JOSSO, Directrice. 

 L’implication de l’usager sur sa consommation. 

 

Inscription en ligne (gratuit mais inscription obligatoire)  

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?pli=1&formkey=dEMzQlZLY0ktWVpvbGc2VnBpS1FVSkE6MQ#gid=0

