
 

 

  

 

 

 

La direction régionale de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de 

l’énergie Nord – Pas-de-Calais 

& 

La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 

logement Nord - Pas-de-Calais 
 

      vous invitent à participer à une 
 

 

Journée régionale d’information et d’échanges sur les 

réseaux de chaleur et de froid 

le mardi 4 novembre 2014 

 

Vous êtes élu ou technicien d’une collectivité, vous vous posez des questions 

sur les multiples intérêts et la rentabilité qu’offrent les réseaux de chaleur en 

Nord Pas-de-Calais ? Vous voulez partager votre expérience sur le sujet ? Vous 

êtes curieux des perspectives qui accompagnent ce genre de projets et de ses 

répercussions à l’échelle des quartiers et de leurs habitants ?  

Cette journée vous permettra de découvrir, à travers des témoignages concrets, 

une visite de site, ainsi que des présentations techniques et pratiques, les 

tenants et les aboutissants d’un projet de réseau de chaleur.  

 

Nous serons très heureux de vous accueillir lors de cet événement qui  

débutera à la DREAL Nord-Pas-de-Calais pour se terminer par une visite guidée 

de la chaufferie biomasse de Roubaix (voir détails page suivante). 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Matinée : DREAL, salle T006 

- 9h : Accueil café 

- 9h30 : Accueil de la directrice de la DREAL et ouverture par le 

directeur de l’ADEME 

- 9h45 : Interventions/présentations et échanges avec la salle 

� Sous-direction de l'efficacité énergétique et de la qualité de l'air 

du MEDDE : Le rôle des réseaux dans la mise en œuvre de la 

transition énergétique et leur contribution à l'atteinte des objectifs 

climat-air-énergie, 

� CEREMA de l’Ouest : Qu'est-ce qu'un réseau de chaleur ? Contexte 

réglementaire des réseaux de chaleur. Qu'est-ce qu'un schéma 

directeur de réseau de chaleur ? Conditions favorables et 

opportunités d’implantation, 

� ADEME : Présentation du fonds chaleur renouvelable et de l'appui 

technique et financier de l'ADEME. Synthèse de l'étude ADEME sur 

les gisements d'énergie fatale, 

� AMORCE : Genèse d'un projet, détails technico-économiques du 

montage (sous forme d'exemples), rôle et stratégie de la 

collectivité, bénéfices pour les habitants (facture, qualité de l'air..), 

� DALKIA -- Panorama régional des réseaux de chaleur et zooms sur 

quelques situations. Perspectives de développement et leviers 

d'action, 

� Table ronde ou témoignages de collectivités -- « Quelles 

perspectives pour les réseaux de chaleur en région ? » 

 

- 12h30 : Conclusion par Isabelle Derville, directrice régionale de 

l'environnement, de l’aménagement et du logement 

-- -- -- 

- 13h00-14h00 : Déjeuner au réfectoire de la DREAL 

-- -- -- 

Après midi : Visite guidée 

- 14h15 : Départ pour la visite 

- 15h30 : Visite guidée la chaufferie biomasse de Roubaix  

- 16h30 – 17h00 : Fin de la journée (retour à la DREAL possible par le 

métro).  

 

Les partenaires de la 

journée 



 

 

COMMENT S’INSCRIRE ? 
 
 
Inscription gratuite à la journée sous réserve de renvoyer le coupon ci-après avant le 23 octobre 2014 
(nombre de places limité) par courrier, fax ou simple e-mail à : 
 
DREAL Nord-Pas-de-Calais 
44, rue de Tournai -- CS 40259 
59019 LILLE CEDEX 
A l’attention de Mme Catherine ERMOLENKO 
 
E-mail : catherine.ermolenko@developpement-durable.gouv.fr  
Tél.: 03 20 40 53 06  
Fax: 03 20 13 48 78 
 
 
 
Le transport entre la DREAL et la chaufferie de Roubaix n’est pas pris en charge par l’organisation. Il se 
fera vraisemblablement par le métro ou avec votre véhicule personnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� ...........................................................................................................................................................................................................................
 

Coupon Réponse – journée régionale d’information su r les réseaux de chaleur 
A retourner avant le 23/10/2014 

 
 

Nom, Prénom :  
 
 
 
Société, structure : 
 
 
 
Adresse postale ou e-mail : 
 
 
 
 
 
Ne participera pas �  
 
Participera  � le matin � ou la journée �  
 
Nombre de personnes :  
le matin : …..... au déjeuner : …....... à la visite : …..... 
 
 


