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Le colloque national du chauffage au granulé de bois

5 & 6 juin 2018 Marseille
> Le temps fort des professionnels
de la filière
>

10e

anniversaire de Propellet France !

mardi 5 juin
9h-10h Accueil des participants
10h Ouverture du colloque
10h15-12h
Granulé dans le Sud. Production en PACA et lien entre granulé et
ressource locale
		
Communes forestières PACA
Plateforme de la Rénovation en PACA
		
Alec Métropole Marseillaise /Maison Energie Habitat Climat
La filière du chauffage au granulé : point de situation
Observatoire économique
		
SNPGB
Taxe carbone : France et Europe
		
Eric Vial / Propellet
Le granulé dans le mix énergétique français
Perspectives - prospectives
		
CEREN
12h-13h10 Speed meeting
		
Ce temps, organisé sous forme d’échanges rapides, a pour
objectif de favoriser les rencontres entre acteurs de la filière
13h10-14h10 Déjeuner
		

19h 		 Soirée à Marseille pour les participants inscrits
Découverte de la ville et dîner convivial
au restaurant “Ô cercle”
		10e anniversaire de Propellet

14h10-16h
Etat du parc français d’appareils de chauffage au bois
Segmentation, évolution dans le temps, prospective
Feux de forêt / Généralités et données qualitatives et quantitatives
sur les émissions
		
Entente Valabre
Qualité de l’air en PACA / Situation générale et particularités bois
		 Air PACA
Comparaison des modes de mesures des émissions entre
appareils à bûches et à granulé / Leur proximité à la réalité du
terrain / Etude Ademe
Gontrand Leyssens / Laboratoire de Gestion des Risques et
Environnement de Mulhouse
Résultats enquête connaissance du client final		
Viavoice
Pause
16h20-17h15
		
Table ronde Evolution et avenir des certifications
		 Animation : Hugues de Cherisey
		 — Historique normalisation et certification granulé
		 FCBA / Gilles Négrié
		 — Questions aux intervenants et échange avec la salle
ENplus, DINplus, NF, producteurs, distributeurs, traders,
appareils

mercredi 6 juin
9h Ouverture des 2 ateliers
9h-10h40		 Atelier Propellet
Réglage et installation des appareils
Bonnes pratiques (appareils et fumisterie) / Conditions de
garantie
Mise en service obligatoire des poêles
Intervention fumisterie
Les paramètres influant la qualité du granulé
Animation : Christophe Garnier
— Combustion et qualité du granulé / RAGT
— Contamination, préparation, séchage et taux de cendre
Prodesa / Christophe garnier
— Humidité / PCI et couleur
— Durabilité / densité
Pause
11h-12h

Plus d’info : ici
9h-10h40		 Journée technique du CIBE Réseaux de chaleur
Accueil / Clarisse Fischer / CIBE — Eric Vial / Propellet
Développement et spécificités des réseaux de chaleur bois
en PACA / ADEME / URCOFOR PACA
Données de cadrage Etude CIBE sur les perspectives d’usage
du granulé en collectif, tertiaire et industriel
		
Stéphane Cousin / CIBE
Optimisation du fonctionnement estival d’un réseau de
chaleur bois
		— Dimensionnement du projet : le point de vue d’un bureau
d’étude / Pierre Schneider / Kairos Ingéniérie
		
— Exploitation de l’installation : le point de vue du Syndicat
National du Chauffage Urbain / SNCU
Pause

Longueur / densité /
Europe Service Industrie / Damien Besnard
— Taux de fine / filtration-tamisage / Spécialiste filtration
— Synthèse : contrôle process en continu, instrumentation,
échantillonnage / Christophe Garnier / Prodesa
— Contrôle qualité Gilles Négrié / FCBA

11h-12h

Retour d’expérience sur l’utilisation de granulé dans un
réseau de chaleur
		
— Petite et moyenne puissance granulé
		
— Réseau de chaleur multi-énergie
— Carrières-sous-Poissy/ Réseau de chaleur base granulé
600 kW / Dalkia

12h-13h30 Déjeuner
13h30-15h40 Suite Propellet Event
		 Actualités Propellet / Propellet
		 Place du granulé dans la grande distribution (combustibles,
appareils)
		
— Grande distribution GSA / Sébastien Longein / Flamino
		
— Grande distribution GSB
		 Marché du pellet sous d’autres horizons
		 Point de situation des différents types de granulé en France
(et Europe) et des projets / Christophe Garnier / Prodesa

13h30		
Suite journée technique du CIBE
		 Visite de la chaufferie plaquettes du réseau de chaleur d’Aix-enProvence.
Plus d’info : ici

Conclusion du colloque

Informations pratiques
Lieu du colloque
EMD Marseille
Rue Joseph Biaggi
13003 Marseille

PROPELLET

229 rue Joseph Fontanet / bât. C
73000 Chambéry
04 79 70 44 28

(proche de la gare SNCF Saint-Charles)

administration@propellet.fr
www.propellet.fr

Inscription en ligne
& informations pratiques
www.propellet.fr

event

ESPACE PRO

Propellet Event est un colloque où tous les professionnels du
chauffage au granulé de bois se réunissent chaque année.

Tarif préférentiel si inscription avant le 4 mai

Clôture des inscriptions

25 mai

C’est l’occasion d’apprendre, de discuter, de partager et de
débattre sur les enjeux du développement de la filière.

Accès
Plus d’info sur le plan de Marseille : ici
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