Jeudi 22 mars 2012

Les 5 à 7 de l’éco-construction



« Bois-énergie : quelles solutions pour quels bâtiments ? »
Le bois-énergie est aujourd’hui une ressource énergétique incontournable, en fort développement. Grâce à une large
déclinaison de combustibles, à des équipements de chauffage de plus en plus performants, cette énergie peut
s’adapter à la plupart des contextes. Le Salon du Bois-Energie, accueilli 1 an sur 2 à Saint Etienne (Parc Expo), avec
plus de 300 entreprises exposantes et 16 000 visiteurs, permet de suivre l’évolution rapide de cette filière. Mais pour
mieux s’y retrouver, il nous a semblé important d’aider les professionnels du bâtiment à répondre aux questions
suivantes :
• Quelles solutions bois–énergie mettre en œuvre en fonction du type de bâtiment, de sa taille, de sa
performance énergétique ?
• Comment adapter le bois-énergie aux bâtiments basse consommation et passifs ?
• Quels sont les atouts, les contraintes techniques, les retours d’expériences de ces différentes solutions ?
• Quelle est la spécificité des différents combustibles proposés : plaquette sèche, humide, plaquette forestière,
bois déchiqueté, écorce, granulés, pellets, bûche… ?
• Comment est organisé aujourd’hui l’approvisionnement des différents types de combustibles ?
• Quelles sont les performances, les émissions de polluants des différents systèmes disponibles sur le
marché ?
Nous avons demandé à Frédéric DOUARD, rédacteur en chef du magazine Bioénergie International, spécialiste
reconnu du bois-énergie, engagé depuis plus de 20 ans dans le développement de cette filière, au niveau national et
international, de venir nous éclairer face à toutes ces questions.
Une participation de 15 euros sera demandée à l’entrée de la conférence (gratuit pour les adhérents d’INTER
FORET-BOIS 42, de BTP42 et de LATERE ainsi que pour les agents du CG42 et de la Direction
Départementale des Territoires).
Vous êtes donc attendus le :

Jeudi 22 mars 2012 à 17h exactement.
à Saint Etienne – Parc Expo - Salon du Bois-Energie
Inscription au « 5 à 7 » : http://www.ifb42.com/eco-bois-plus/44_Inscription-5-a-7.html
Accès au salon avant le « 5 à 7 » (e-badge gratuit) : http://www.boisenergie.com/
Au programme :
17h00 : Conférence : « Bois-énergie : quelles solutions pour quels bâtiments ? »
par Frédéric DOUARD – Magazine Bioénergie International
18h00 : Echanges avec la salle
18h30 : Poursuite des discussions autour d’un verre.
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