
COLLOQUE TECHNIQUE

PROGRAMME 
Jeudi 24 mai 2018

9h30 - 17h00
Saint-Chamond (42)

Avec la participation de : 

Retours d’expériences sur les réseaux 
de chaleur en région Auvergne-Rhône-Alpes 

-
Enjeux et perspectives



Matin Après-midi

10h15 - Contexte, enjeux et innovations dans les réseaux de chaleur 

10h30 - Etat des lieux des réseaux de chaleur 

14h00 - L’exemple de Saint-Etienne Métropole
Nicolas VEROT, Responsable du service Réseaux d’énergies (Saint-Etienne Métropole)
Roger ABRAS, Ingénieur - Réseaux de chaleur (Saint-Etienne Métropole)
Sébastien FRIEDRICHS, Gérant (SF2E Ingénierie)

14h30 - La récupération de biogaz pour alimenter le réseau de Firminy 
Didier MATHEVON, Directeur Commercial chaud-froid urbain (ENGIE Cofely Sud-Est)
Mairie de Firminy (en attente de confirmation)

Visite organisée par DALKIA, avec la participation de WEISS 
Nombre de places limité - Participation à préciser lors de l’inscription 

Adresse de la visite : boulevard des Echarneaux 42400 Saint-Chamond 
(à 5 mn de la salle de conférence)

14h00 - Retours d’expériences

16h15 - Visite de la chaufferie biomasse - gaz naturel du 
nouveau réseau de Saint-Chamond (mis en service en 2014/2015)

12h45 - Buffet et échanges Des rafraîchissements seront proposés à l’issue de la journée

9h30 - Accueil 

10h00 - Ouverture 

Nadine ADRA, Présidente (ATEE Auvergne-Rhône-Alpes)
Sylvie FAYOLLE, Vice-Présidente, chargée du développement durable (Saint-Etienne Métropole)
Christophe ORIOL, Adjoint au Maire, chargé du développement durable (Saint-Chamond)

David BREMOND, Chargé de mission Bois énergie et réseaux de chaleur (ADEME Auvergne-Rhône-Alpes)

Marie DESCAT, Secrétaire générale (SNCU)
Romain ROY, Chargé de mission réseaux de chaleur (AMORCE)

11h15 - Perspectives de développement des réseaux de chaleur, 
opportunités et freins : le point de vue des acteurs de la filière 
Table ronde animée par Jean-Pierre REINMANN Conférencier - « Savoir en Actes »
Philippe ANSELME, Président du groupement régional (FEDENE)
Dominique COMPTE, Président (COMPTE.R, constructeur de chaudières)
Nicolas GARNIER, Délégué Général (AMORCE)
Alexis HINGREZ, Président (CLER INGENIERIE)
Olivier PERROUD, Directeur régional (IDEX)
Jacqueline ROISIL, Directrice régionale adjointe (ADEME Auvergne-Rhône-Alpes)

15h00 - L’extension du réseau de Saint-Chamond, un réseau exemplaire
Cyril DEROUT, Directeur Commercial (WEISS, constructeur de chaudières biomasse)
Didier FROMONT, Directeur de l’Agence Commerciale Réseaux (DALKIA Centre-Est)
Christophe ORIOL, Adjoint au Maire, chargé du développement durable (Saint-Chamond)

11h00 - Pause

15h30 - Présentation de la visite de la chaufferie

15h45 - Conclusions

16h00 - Pause

Représentant régional de la FEDENE



Informations pratiques

Conférence
Domaine de la Barollière

2250 route de la Barollière
42740 Saint-Paul-en-Jarez

Pour vous inscrire : 
cliquez ici pour télécharger et imprimer le bulletin d’inscription 

Avec la participation de : 

Accès
En train : Gare SNCF de Saint-Chamond

Merci aux personnes prévoyant de venir en transport en commun de nous le signaler sur le bulletin avec leur inscription
(pour organisation éventuelle d’une navette à partir de 09h30 au départ de la gare SNCF de Saint-Chamond)

En voiture : A47 Saint-Etienne/Lyon 

Frais d’inscription
Adhérent : 60 € - Non adhérent : 90 €

Contacts 
ATEE - 01 46 56 91 43   
secretariat1@atee.fr                                         
FEDENE - 01 44 70 63 96
communication@fedene.fr

Visite
Chaufferie biomasse 

boulevard des Echarneaux 
42400 Saint-Chamond

Date limite d’inscription
22 mai 2018

http://www.fedene.fr/wp-content/uploads/sites/2/2018/04/BULLETIN-DINSCRIPTION-ARA-24.05-version-fedene.pdf
http://www.fedene.fr/wp-content/uploads/sites/2/2018/04/BULLETIN-DINSCRIPTION-ARA-24.05-version-fedene.pdf

