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La récupération d’énergie est un levier d’efficacité énergétique, pour tous les sites industriels, 
afin de : 

- limiter l’achat d’énergie, l’énergie thermique étant disponible et déjà payée ! 
- réaliser un gain économique en valorisant un rejet  
- limiter les consommations énergétiques nécessaires au refroidissement de certains 

rejets 
- réduire les émissions de gaz à effet de serre en utilisant une énergie de 

récupération à contenu CO2 nul et réduire, dans le même temps, l’émission de polluants 
issus de la combustion. 

Depuis 1960 et avec pragmatisme, le CETIAT aide les industriels à trouver des solutions 
opérationnelles pour améliorer leur performance.  

En 2018, le CETIAT vous convie à ce 7ème forum FIRE pour partager des retours 

d’expériences et échanger entre offreurs, utilisateurs, prescripteurs et financeurs, pour 
élaborer puis mettre en œuvre des solutions concrètes de réduction des consommations 
énergétiques. 

Le jeudi 1er février 2018, 9h15 - 16h45 

Au Centre de congrès Lyon-Espace Tête d'Or 
103 Boulevard de Stalingrad 
69100 Villeurbanne 

 avec le soutien financier de l'ADEME  

 

 

 

Sponsor:  

 

 

 

 

 
Pour en savoir plus sur la récupération de chaleur dans l'industrie, 

consultez le site CETIAT/ADEME: www.recuperation-chaleur.fr 
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Programme prévisionnel de la journée 
 
 
 

8h30-9h15 Accueil des participants 

I - Enjeux et technologies de récupération de chaleur 

9h15-9h30 Introduction de la journée  CETIAT 

9h30-10h 
Technologie de récupération de chaleur pour la 
production de froid 

TRANE  

10h-10h30 
Technologie CMV sur installations d'évapo-
concentration 

FRANCE EVAPORATION 

10h30-11h00 
Technologie performante de récupération de 
chaleur  

 

11h00-11h30 Pause café et échanges  

11h30-12h00 
Méthode PINCH et intégration énergétique : 
développements actuels du logiciel CERES  

MINES PARISTECH 

II - Retours d'expérience et financements possibles 

12h00-12h30 
Fonds Chaleur : retours d'expérience et 
financements possibles  

ADEME 

12h30-14h15 Pause déjeuner et échanges 

14h15-14h45 Valorisation de chaleur sur procédés thermiques  REXOR  

14h45-15h15 
Valorisation de chaleur sur four de recuit vers un 
réseau de chaleur 

KYOTHERM 

15h15-15h45 Pause café et échanges 

15h45-16h15 Récupération de chaleur sur chaufferie biomasse  AEB/CETIAT  

16h15-16h45 Récupération de chaleur sur chaufferie vapeur SOLAMAT MEREX 

16h45 Clôture de la journée CETIAT 
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Inscrivez-vous dès aujourd’hui !  

 

Société 

 
 

Adresse 

 
 

Code postal & Ville  

1
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t NOM         

& Prénom 
 

Fonction  

Téléphone  

E-mail  

2
e
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a
rt

ic
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a
n
t NOM         

& Prénom 
 

Fonction  

Téléphone  

E-mail  

Inscrivez-vous vite, le nombre de places est limité ! 

À retourner à 
Kareen CHABARD • Fax 04 72 44 49 49 • reunion@cetiat.fr 

CETIAT - 25 avenue des Arts - BP 52042 - 69603 Villeurbanne Cedex 
 

Frais de participation 
 285 € TTC pour la 1re inscription  
 165 € TTC à partir de la 2e inscription 

Pour nos ressortissants : 1re inscription gratuite 
puis 165 € TTC à partir de la 2e inscription 

Cachet de l'entreprise 

 

 

 

 

 

Total à régler (*) € TTC :  ..................................................... 

 Je joins le règlement de mon inscription par chèque à l’ordre du CETIAT  

 Je souhaite qu’une facture soit adressée par le CETIAT à ma société, qui réglera dès réception  

Date : ........................................ Signature :  

 

 

(*) Règlement à adresser par chèque à l’ordre du CETIAT ou par virement au plus tard le 20/01/2018.  
Toute inscription non annulée par écrit avant le 20/01/2018 est considérée comme définitive et ne sera pas remboursée. 
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Informations Pratiques 

 

Horaires 9h15 - 16h45 

Lieu Centre de congrès L'Espace Tête d'Or 

103 Boulevard de Stalingrad 69100 Villeurbanne 

 

 

 


