Cogénération gaz
De nouveaux horizons règlementaires
Mardi 28 février 2017
10h à Fresnes (94)
L’ATEE Ile de France organise en partenariat avec la FNCCR – Fédération Nationale des
Concédantes et Régies – la visite de la cogénération du réseau de chaleur de Fresnes.

Collectivités

L’idée de la visite est d’apporter aux visiteurs la vision d’une cogénération récente de 7,8 MWe sur géothermie
profonde pour donner l’envie de monter leur projet ou s’impliquer dans son développement, en bon échange
public/privé.
Cette visite se tiendra donc le 28 février à 10h sur le site de Fresnes et permettra d’aborder les points suivants :
- Introduction sur la dynamique de la cogénération en France, les dernières actualités de filière
- Présentation de la cogénération à visiter : dimensionnement, développement, contraintes, préconisation dans la
conduite, coûts, etc. (Coriance)
- Visite de la cogénération

L’ATEE IDF bénéficie de l’expertise et de l’assistance de l’ATEE National, Patrick
Canal, qui anime le Club Cogénération (crée en 1991) et qui est membre de COGEN Europe.
Les membres du Club Cogénération conçoivent, réalisent ou exploitent environ 94% du parc
actuel des cogénérations en France. La mission du club est d’aider les membres à mieux
appréhender les enjeux de la cogénération, à saisir les opportunités, à échanger et être
force de proposition auprès des services publics.
La FNCCR rassemble plus de 800 collectivités dans le domaine de l’énergie
(électricité, gaz, chaleur et froid), des réseaux d’eau et d’assainissement et du numérique.
Elle constitue un centre d’expertise et de mutualisation pour les collectivités (métropoles,
communautés urbaines, syndicats d’énergies, communes, régions…) et représente une force
de lobbying et de négociation de lois et documents-cadres nationaux, comme les contrats
de concession en électricité et en gaz.
En partenariat avec :

Réseau de chaleur de Fresnes

PLAN D’ACCÈS

Adresse :
1-27 Allée de la Vanne
94260 Fresnes
Transports en commun :
RER B Gare de la Croix de Berny

L’inscription est gratuite et obligatoire
Pour vous inscrire, il suffit de suivre le lien suivant :
Inscription à la visite, cliquer sur ce lien

Contact : Alexia Msika - secretariat1@atee.fr - 01 46 56 91 43

