Conférence - Visite

Solaire thermique dans l'industrie :
comment réussir votre projet solaire ?
13 juin 2019 à Villeurbanne (69)
De 13h30 à 16h45
Le soleil, une ressource inépuisable…
Sa démocratisation est d'ores et déjà en route pour
produire de l'électricité avec la multiplication des
projets d'autoconsommation.
Qu'en est-il de ses usages thermiques dans
l'industrie ?
L'ATEE Auvergne-Rhône-Alpes vous invite à une
demi-journée technique sur ce thème afin de
présenter des solutions pour l'usage industriel de
l'énergie solaire thermique : enjeux, méthodologie,
soutien financier et retours d'expériences
ponctueront cette conférence qui se conclura par la
visite des installations d'essais climatiques et
solaires du CETIAT.

La plateforme d'essais solaires du CETIAT :
Le Centre Technique des Industries Aérauliques et
Thermiques a inauguré en 2017 ses nouvelles
installations solaires à Villeurbanne. Les
prestations proposées par la plateforme sont
multiples et couvrent une large gamme de
besoins : essais de certification, aide au
développement de produit ou études générales.

ATEE - 47 avenue Laplace - 94117 Arcueil cedex – Contact : wassila.p@atee.fr tél. : 01 46 56 35 42

PROGRAMME
13h30

Accueil café

13h45

Introduction

14h00

14h30

Jean-François LUCAS - ATEE AuRA
Alain GEVAUDAN - CETIAT

Les enjeux du solaire thermique dans l'industrie

Nadine BERTHOMIEU – ADEME
Fabrice BETTWY - ADEME

Réaliser une installation solaire en Industrie : la marche à
suivre

Maylis GUTIERREZ – TECSOL

15h00

Retours d'expériences en PME - programme AURAENERGY
Picodons CAVET - SEREP - Brasserie du Pilat

Olivier GILLET - ADEME

15h30

Financer son installation : la solution du tiers financement via
l'exemple de l'installation BOORTMALT

Rémi CUERS - KYOTHERM

16h00

Les applications industrielles du solaire à concentration et du
stockage de chaleur haute température

Didier MARTIN - IDHELIO

16h30

Questions – Conclusions

16h45

Visite des installations d'essais CETIAT
Cocktail de clôture

INSCRIPTION
Pré-inscription obligatoire en ligne avant le 6 juin 2019
Bulletin d’inscription à retourner accompagné du chèque de règlement à l’ordre de l'ATEE à :
ATEE 47 avenue Laplace - 94 117 Arcueil Cedex
 Je m’inscris à la conférence + visite du 13 juin – Solaire thermique dans l’industrie : comment
réussir votre projet solaire ?
 30 € TTC pour les adhérents ATEE
 50 € TTC pour les non adhérents
 Je profite de la présente pour adhérer (adhésion valable pour 2019 ), Je verse le montant de
l’adhésion 88 € exonéré de TVA (Plus d’infos sur les conditions d’adhésion à l’ATEE)

Nom …………................................................ Prénom …………….........…..............................................
Entreprise ................................................... Fonction ……………...……............................................…..
Adresse ….......................................……....... Code NAF .....................................…............……………....
Code Postal ................................................. Ville .............................................................................
Tél. ............................................................. E-mail ……………………………..............................................
Adresse de facturation si différente ...................................................................................................

PLAN D’ACCES

Coordonnées GPS : N. 45,784640 / E. 4,785656

CETIAT
25 Avenue des Arts
69100 VILLEURBANNE

Agir ensemble pour une énergie durable, maîtrisée
et respectueuse de l’environnement
L’ATEE s’engage pour faire progresser la maîtrise de l’énergie et pour la réduction des
émissions de gaz à effet de serre.
L’objectif de l’Association est de favoriser une plus grande maitrise de l’énergie dans les entreprises et
les collectivités et, plus généralement, d’aider les utilisateurs d’énergie à mieux connaître les actions
possibles pour économiser et bien gérer l’énergie, ceci afin de concourir à l’objectif national de lutte
pour la réduction des gaz à effet de serre, tout en améliorant leur propre rentabilité. Elle compte 2200
adhérents.
• L’ATEE rassemble les acteurs de la chaîne énergétique pour confronter les points de vue et capitaliser
les retours d’expériences. Elle rassemble ainsi des personnes ayant des préoccupations similaires et
venant d’horizons différents, pour permettre à chacun d’eux d’être mieux informé et plus efficace.
• Réseau national structuré en groupes régionaux, l’ATEE constitue un carrefour d’échanges et de
réflexions pour ses adhérents. Ce travail en réseau permet de démultiplier les actions au plus près du
terrain et de collaborer avec d’autres acteurs.
•

L’ATEE assure une veille économique et technologique pour informer, sensibiliser et motiver.
Pour aider ses adhérents dans le développement de leurs connaissances, dans l’optimisation de leur
gestion et de leurs prises de décisions, l’Association diffuse une information synthétique et concrète.

• L’ATEE œuvre pour l’intérêt général. Le propre de l’association est de dépasser les intérêts particuliers
de chaque adhérent, intérêts parfois contradictoires, et de rechercher les points d’accord, dans le
souci de l’intérêt général.
• Dans cette approche ouverte et de consensus pour l’intérêt général, l’ATEE mobilise les compétences
et les expériences de ses adhérents pour élaborer des propositions et discuter avec les pouvoirs
publics sur les mesures propres à faire progresser la maîtrise de l’énergie et la lutte contre l’effet de
serre.

5 Clubs fonctionnent au sein de l’association :
- Le Club Cogénération
- Le Club C2E s’attache à la mise en œuvre pratique du dispositif des Certificats d’économies d’énergie
- Le Club Biogaz vise à favoriser le développement des filières de production et de valorisation du biogaz
- Le Club Stockage d'énergies
- Le Club Power to Gas.
Avec ses délégations régionales, l’association organise chaque année près de 40 journées d’information
et visites d’installations techniques dans toute la France.
L’ATEE publie ENERGIE PLUS, la revue bimensuelle de la maîtrise de l’énergie.
ATEE - 47 avenue Laplace - 94117 Arcueil cedex – Contact 01 46 56 35 41

En savoir plus : www.atee.fr - www.energie-plus.com - @AssociationATEE

