La cogénération gaz en France
Les nouvelles dispositions réglementaires
applicables à compter de 2016
11 octobre 2016 de 9H00 à 16H30
Hospices Civils de Lyon HFME - Amphithéâtre Rabelais
59, boulevard Pinel, 69500 Bron
L'intégration des cogénérations aux systèmes énergétiques (électricité comme chaleur) reste
un enjeu important pour les industriels et exploitants du secteur.
La filière apporte des réponses pertinentes pour atteindre les objectifs de réduction des
émissions de gaz à effet de serre, d'efficacité énergétique, de baisse des coûts de la chaleur, de
développement des EnR et de sécurisation d'approvisionnement du système électrique, tout
en consolidant le tissu industriel national avec les grosses cogénérations.

Quelle place pour la cogénération gaz à l'heure du lancement de la nouvelle
Programmation Pluriannuelle de l‘Energie (PPE) engagée avec la loi de transition
énergétique pour la croissance verte ?
L'objectif de cette journée est de présenter un état des lieux de la cogénération
et des nouvelles dispositions réglementaires mises en œuvre dans le cadre des
nouvelles lignes Directrices européennes, avec les impacts à prévoir sur le
devenir de cette filière.

La rencontre se déroulera au sein d’un des plus gros groupements hospitaliers des Hospices
Civils de Lyon (HCL) où une nouvelle cogénération de 4,4 MWe est en cours d’installation (à
moins de 30 minutes en transport en commun de Lyon Part-Dieu).
Les représentants de la Direction des HCL expliqueront pourquoi et comment ils ont fait le
choix de s’équiper cette année de deux cogénérations. L’opérateur DALKIA et le constructeur
ENERIA présenteront le projet et feront visiter l’installation à quelques journées de la date de
sa mise en service.

9H00

Accueil Café

9H20

Ouverture
Patrick Galy, Président de l’ATEE Auvergne Rhône-Alpes
et Bruno Cazabat, Directeur des Affaires Techniques des HCL

9H30

Présentation de l’état des lieux et des perspectives et enjeux de la
filière Cogénération - Nouvelles dispositions applicables
Patrick Canal, Délégué général du Club Cogénération, ATEE

10H00

Présentations/questions des dispositions applicables aux cogénérations :
- Contrats d’achat par EDF OA :
Olivier Pourret, Responsable obligation d’achat, EDF
- Raccordement des installations par ENEDIS :
Xavier Bonnefoi, responsable Grands producteurs, ENEDIS
- Marché de capacité par RTE :
Pierre Waeckerle, Directeur Marchés, RTE

11H00

Table ronde commune avec les intervenants

11H15

Présentations/débats
- les micro & les mini cogénérations :
Sébastien Auger, Responsable Pôle Efficacité Energétique GRDF Rhône Alpes
Bourgogne et Gilles Bourguignat, Responsable développement minicogénération Véolia
- les cogénérations en chaufferies & réseaux de chaleur :
Julien Chauvet, Directeur Ingénierie & Grands Projets ENGIE Cofely ;
Didier Lartigue, Directeur Général Clarke Energy France ;
Philippe Anselme, Président régional FEDENE Rhône-Alpes Bourgogne ;
- les cogés industrielles de 12 MW :
Claire Bertrand, Présidente de la Commission
efficacité énergétique de l’UNIDEN

12H50

Table ronde avec les intervenants

13H00

Buffet et échanges entre les participants

14H00

Présentation des HCL et de ses projets de cogénérations :
Corinne Duru, Responsable du Département Maint. & Exploit. des HCL
et Jacques Durousset, Chef de projet Dalkia Centre-Est

14H30

Présentation des installations HCL en cours de réalisation :
Emmanuel Boonne, Directeur Technique & Grands Projets Dalkia Centre-Est
et Cyril Lejeune Chef des Ventes Gaz/Biogaz ENERIA

15H00

Visite du chantier cogénération - départs en groupe successifs

16H30

Fin de la visite et du colloque

BULLETIN D’INSCRIPTION CI-DESSOUS
MODALITES D’INSCRIPTION : Le montant de l’inscription intègre les droits d’inscription, le déjeuner et
l’accès au téléchargement des présentations au format .pdf.
L’inscription ne sera prise en compte qu’à réception du bulletin d’inscription rempli et signé, accompagné
du chèque de règlement correspondant, libellé à l’ordre de l’ATEE.
Les administrations ou organismes qui ne peuvent pas régler d’avance, ou uniquement sur présentation
d’une facture, doivent obligatoirement joindre une lettre ou bon de commande dûment rempli et signé par
l’autorité compétente.

HCL – HFME
Hôpital Femme Mère Enfant
59, boulevard Pinel
69500 Bron
Bulletin d’inscription à retourner avant le 4 octobre 2016
avec votre chèque, à l’ordre ATEE, à :
ATEE - 8 rue Duquesne 69006 LYON
Contact : Caroline Doucet - 04 78 17 49 42
Préinscription par mail : atee.rhone-alpes@atee.fr
Prénom / Nom
Société
Adresse
Code postal

Ville

Tél.

Email

Les inscriptions ne seront définitives qu’à la réception du chèque. Aucune inscription ni aucun règlement ne
seront pris en compte le jour même du colloque.
 Je suis adhérent ATEE, je joins un chèque de 60 € TTC (dont 10 € TVA 20%) .

N°Adhérent : ______________________________
 Je ne suis pas adhérent ATEE, je joins un chèque de 105 € TTC (dont 17,50 € TVA 20%)
 Gratuit pour les nouveaux adhérents ATEE : j’adhère à l’ATEE pour 2017 et je joins un chèque de 88 €*
* non assujettis à la tva
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