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Il y a trois ans seulement, au travers de la programmation pluriannuelle des investissements de 
production d’électricité, les autorités soulignaient l’intérêt des cogénérations dans le parc de 
production français. 

Leurs principaux atouts – à savoir la réalisation d’économies d’énergie primaire, la réduction 
des émissions de CO2, la réduction des pertes réseaux et un fonctionnement sur le ruban 
hiver – étaient largement reconnus.

Aujourd’hui, la cogénération biomasse semble encore parée de toutes les vertus : elle compte 
parmi les « filières à développer à l’horizon 2020 » aux yeux des pouvoirs publics. Pourtant, le 
potentiel de 2300 MW qui lui est associé a du mal à se concrétiser, malgré les nombreux appels 
d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) sur le sujet. Et la situation est encore 
plus incertaine pour les grosses installations de cogénération au gaz menacées  … de démantè-
lement.

Comment interpréter ces constats ? 

Annoncent-ils la disparition programmée des installations de cogénération implantées dans 
l’industrie et les réseaux de chaleur français ? Si tel est le cas, il s’agit de s’interroger sur les consé-
quences de cette disparition en France - pour les entreprises et les ménages, mais également en 
Europe. 

Se poserait aussi la question de la possibilité, pour les installations de petite capacité et les 
cogénérations biomasse, de prendre la relève…  

Si tel n’est pas le cas, et si les pouvoirs publics entendent intégrer la cogénération gaz 
dans une politique plus vaste visant à développer l’efficacité énergétique, quelles pour-
raient être les solutions à mettre en place pour la préserver, voire la développer ?  

Quel mix idéal entre les différentes formes de cogénération en France ? 
Comment se place la cogénération dans une logique de transition énergétique faisant plus de 
place pour les EnR intermittentes, mais aussi corollairement pour les productions d’électricité 
programmables ? 

La seconde journée sera consacrée aux acteurs de la filière cogénération (bureaux 
d’études, distributeurs, installateurs et exploitants, énergéticiens,…) et à leurs probléma-
tiques au quotidien :
les atouts et désavantages des différents contrats d’achat, les conditions de réalisation et 
de raccordement des nouvelles installations, l’exploitation des unités dans le cadre d’une 
rénovation ou d’une logique de marché, etc. 

21 novembre 2012

22 novembre 2012

Journées Cogénération
A quand le changement de politique ?



8h45   Ouverture du colloque par Marc Hiegel, 
 Président de l’ATEE 

9h
LA COGÉNÉRATION AU PARLEMENT
Doit-on préserver les grosses cogénérations au gaz ou se concentrer 
plutôt sur la cogénération biomasse ? 
Comment rémunérer leurs services au réseau et quels tarifs leur appli-
quer ? Les débats sur la cogénération ont été animés dans le cadre des 
discussions portant sur la loi NOME.  Il nous explique les raisons de son 
implication, mais également ses interrogations et ses attentes.

Michel Destot, Député-Maire de Grenoble 

9h15
ETAT DES LIEUX DES COGÉNÉRATIONS EN FRANCE
Entre les cogénérations climatiques et industrielles d’un côté, et la 
cogénération biomasse de l’autre, le tableau de la cogénération en 
France est loin d’être uniforme. Quelle est la segmentation du parc ? 
Quels sont les acteurs du secteur ? Combien d’emplois représente-t-il ?

- Etat des lieux des cogénérations climatiques et
industrielles alimentées en gaz naturel
Patrick Canal, Délégué Général du Club Cogénération de 
l’ATEE 
- Etat des lieux des cogénérations alimentées en biogaz
Caroline Marchais, Déléguée Générale du Club Biogaz de 
l’ATEE 
-  Etat des lieux des cogénérations alimentées 
en biomasse
Frédéric Tuillé, Observ’ER, Observatoire des énergies 
renouvelables

9h45
LA COGÉNÉRATION, QUELS APPORTS 
ÉCONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX ?
Parce que les puissances, les modes d’alimentation et de production 
de chaleur des installations sont variés, la cogénération est multiple. 
Peut-on pour autant établir un tableau clair de ses bénéfices et de ses 
coûts dans les différents segments d’activités concernés ? 

- Cogénérations sur réseaux de chaleur
Georges Braud, Directeur général d’Isergie, réseau de 
chaleur de la ville de Grenoble, Isergie
- Cogénérations industrielles
Gildas Barreyre, Vice-Président Cogénération,  
UNIDEN   

    10h15 Pause-café

10h45
LES COGÉNÉRATIONS EN LOGIQUE DE MARCHÉ 
Quels sont les montages proposés ? Comment les installations sont-
elles opérées ? Est-ce rentable aujourd’hui ? Quelles en sont les pers-
pectives ?

Bernard Ratel, Chef de marché, GDF SUEZ 
Gildas Barreyre, UNIDEN

11h15
LE « VRAI » PRIX DE LA COGÉNÉRATION
Prix du gaz, tarifs de vente de l’électricité, prix des combustibles bio-
masse, ratios de consommations, tarifs d’accès réseaux, taxes sur 
l’énergie… les différents modèles dossiers de la cogénération sont 
dépendants de paramètres multiples et souvent aléatoires. Il est 
pourtant possible de situer la valeur réelle d’une cogénération sur le 
marché de « l’énergie seule » sur la courbe d’ordre de mérite. Comment 
les cogénérations se placent et se placeront-elles dans les 5 années à 
venir par rapport aux productions concurrentes par voie thermique, 
renouvelables, etc. ?

Stéphane Hecq, Chef de mission économie de l’électricité à 
la Branche Energie France de GDF SUEZ
Caroline Lambinon, Directeur marchés électricité, Cofely
Cédric Froidefond, Commodities & Energy Manager,  
Groupe Rhodia-Solvay

12h
LA COGÉNÉRATION VUE D’EUROPE : 
QUELLE NOTE POUR LA FRANCE ?
Alors que l’Allemagne prévoit de doubler d’ici 2020 les capacités ins-
tallées de son parc de cogénérations et que l’Espagne pourrait lui 
emboiter le pas, comment la politique française est-elle perçue au 
niveau européen ? La Directive efficacité énergétique prendra-t-elle 
concrètement le relais de la Directive cogénération pour permettre de 
préserver et de relancer cet important secteur d’activités ?

Eva Hoos, en charge de l’efficacité énergétique, DG TREN 
(PC4 – Energy Efficiency)
Dr Fiona Riddoch, Managing Director, Cogen Europe

12h30      Déjeuner

14h
LA POLITIQUE MENÉE PAR LES POUVOIRS 
PUBLICS FRANÇAIS : DÉCRYPTAGE
Création d’un marché de capacité, augmentation des tarifs photo-
voltaïques, lancement d’appels d’offres éoliens,…les pouvoirs publics 
français semblent avoir décidé d’amorcer la « Transition énergétique ». 
Quelle place réservent-ils à la cogénération ?

Un représentant de la DGEC (Bureau de la production 
électrique)

21 novembre 2012
Où en est la cogénération en France ?

Journée animée par Fabiola Flex, 
Anthenor Public Affairs



14h30
LE NON-RENOUVELLEMENT DES CONTRATS 
D’OBLIGATIONS D’ACHAT : QUEL IMPACT SUR 
LES INDUSTRIELS ?
Les trois-quarts des cogénérations industrielles et climatiques sorties 
d’obligation d’achat sont susceptibles de disparaître en France à l’hori-
zon 2015. 

Quelles sont les conséquences prévisibles de cette évolution – notam-
ment en termes de prix de la chaleur pour les industriels - et quelles 
parades pourraient-elles être envisagées ?

Paul-Antoine Lacour, Directeur environnement, Copacel 
(Confédération française de l’industrie des papiers, des 
cartons et celluloses)
Bruno Lestrade, Responsable énergie, Novacarb

15h
LES COGENERATIONS SUR RESEAUX DE CHALEUR
L’arrêt des cogénérations raccordées aux réseaux de chaleur : quelles 
sont les conséquences prévisibles sur la facture des ménages ? 
Quels sont les montages proposés pour la substitution de la produc-
tion de  chaleur ?

Emmanuel Goy, Responsable du Pôle énergie, Amorce
Christophe Vander Steene, Directeur de projet, Dalkia

    15h30  Pause-café

16h
LA BRETAGNE : UN CAS PROPICE…
CONCRÉTISABLE ?
Le plan électrique breton souhaiterait décerner une place plus impor-
tante à la cogénération de petite et moyenne puissances, notamment 
dans le secteur des serres. Est-ce dû à certaines spécificités régionales 
uniques, ou cette démarche est-elle reconductible à l’ensemble du
territoire ?

Etienne Guibeaud, Chef de Produit cogénération, 
Délégation Développement, GrDF
Georges Grué, Président, Ohméga-Therm

16h30
LES PROPOSITIONS DU CLUB COGÉNÉRATION 
Jacques Besnault, Président du Club Cogénération

16h45
CONCLUSIONS DE LA JOURNEE
Michel Destot, Député-Maire de Grenoble

8h45 Introduction de la journée

9h
LES OBLIGATIONS DES INSTALLATIONS DE 
COGÉNÉRATION RACCORDÉES AUX RÉSEAUX 
PUBLICS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION : 
DÉCRYPTAGE
Prescriptions techniques des raccordements aux réseaux publics de dis-
tribution réalisés en BT et en HTA, principes de facturation, conventions 
de raccordement et d’exploitation, contrats d’accès au réseau… le dé-
cret du 23 avril 2008 a imposé de nouvelles obligations aux installations 
de plus de 5 MW.  
Où en est-on sur le référentiel technique d’ERDF ? Quels sont les points 
délicats en suspens avec les producteurs ? Quel est l’impact du «grid 
code» européen en cours d’élaboration ?

Jacques Merley, Chef du département Développement du 
Réseau, ERDF

9h30
LES DIFFÉRENTS CONTRATS D’ACHAT 
COGÉNÉRATION (petites installations, biomasse 
et installations de moins de 12 MW électriques)
Les différents contrats d’achat dont peuvent bénéficier les installa-
tions de production d’électricité valorisant la chaleur produit : contrat 
petites installations, contrat biomasse, contrats cogénération C01 et 
C01R, ainsi que les statistiques actuelles de renouvellement du parc 
d’installations, leur poids dans la CSPE.
Un représentant de la Direction Optimisation Amont-
Aval & Trading, EDF

10h
COMMENT RÉALISER UNE NOUVELLE 
OPÉRATION DE COGÉNÉRATION ?
Quels critères économiques et techniques prendre en compte pour réa-
liser une nouvelle cogénération ? Quelles démarches administratives 
entreprendre ? Qu’est-ce qui motive le décideur à réaliser l’opération ?

Georges Grué, Président d’Ohméga Therm

    10h30  Pause-café

LES OFFRES DES PRINCIPAUX CONSTRUCTEURS 
D’ÉQUIPEMENTS DE COGÉNÉRATION
Gammes de matériels de cogénération et réalisations remarquables. 
Comment la France se positionne-t-elle sur le marché des équipe-
ments de cogénération ?

11h - Les moteurs à gaz
Nicolas Millet, Responsable Marché Gaz, Eneria
Michel Susini, Directeur commercial, Clarke Energy 
France

22 novembre 2012
Dispositions réglementaires et tarifaires 

actuelles - Offres constructeurs
Journée animée par Stéphane Signoret, 

Rédacteur en chef d’ENERGIE PLUS,  et Patrick Canal, 
Délégué général du Club Cogénération ATEE 



11h30 - Les turbines à gaz
Florent Massias, Ingénieur commercial, Turbomach
Philippe Perrette, Responsable des Ventes, Centrax

12h - La cogénération biomasse
Des exemples concrets de réalisation de centrales de cogénération 
biomasse en France.

Matti Tulkki, Directeur de Fenno-France (Renewa)
Henry André, Gérant, André Technologies (Urbas)

    12h30  Déjeuner

14h
LA RÉALISATION SPÉCIFIQUE D’UNE 
RÉNOVATION D’INSTALLATION
En 2012, les opérations de rénovation ont concerné plus d’une  
installation sur 2, de moins de 12 MWe, sortant de l’obligation d’achat 
et ont permis de préserver l’efficacité du parc des petites installations 
en maintenant l’outil de production. Comment un grand acteur de 
la cogénération en France s’est organisé pour intégrer toutes les 
contraintes et spécificités de la rénovation, et leurs évolutions depuis 
la parution de l’arrêté de décembre 2006 ?

Jacques Durousset, Directeur technique, Dalkia Lyon

14h30
LA COGÉNÉRATION BIOGAZ, UNE RÉALITÉ
Le biogaz apparait désormais comme une alternative intéressante 
pour alimenter le parc de cogénérations. Quelles sont les réalisations 
concrètes ?

Michel Susini, Directeur commercial, Clarke Energy 
France
    15h Pause-café

15h30
LA MICRO-COGÉNÉRATION ? 
De quoi parle-t-on aujourd’hui en matière de micro-cogénération, 
qui couvre les installations raccordées en basse tension de moins de  
36 kVA. Quelles sont les différentes filières, quelles sont ses perspec-
tives et quelles propositions concrètes les représentants de la pro-
fession ont-ils présentées aux pouvoirs publics pour déployer cette 
activité qui présente de nombreux atouts : énergétiques, environne-
mentaux et réseaux ?

- Etat des lieux de la micro-cogénération en France et pro-
positions présentées aux différents ministères. Prérequis 
pour un déploiement de la filière micro-cogénération en 
France. 
Patrick Canal, Délégué général, Club Cogénération ATEE

- Présentations de quelques offres produits, avec des 
exemples concrets de réalisations de microcogénérations, 
et déploiement de solutions de micro-cogénérations gaz 
en France 
Thomas Muller, Responsable Nouveaux produits, GrDF 
Jérôme Hoefler, Responsable écogénérateur, De Dietrich 
Thermique
Christian Bedrossian, Responsable commercial, 
Cogengreen Innov-énergies

16h30
CONCLUSIONS DU COLLOQUE
Jacques Besnault, Président du Club Cogénération ATEE

Le Club Cogénération de l’ATEE regroupe :
• Fournisseurs et distributeurs d’énergies (pétrole, gaz, électricité)

• Bureaux d’études

• Exploitants

• Industriels (producteurs autonomes ou installations externali-
sées), et organismes professionnels, (FEDENE, UNIDEN, AMORCE, 
GIGREL,…)

• Distributeurs et fabricants de matériels de génération élec-
trique (moteurs, turbines, alternateurs)

• Centres techniques, centres de recherche, universités.

Les membres du Club Cogénération conçoi-vent, réalisent ou 
exploitent environ 94% du parc actuel de cogénérations en 
France, avec de forts développements à l’étranger.

> Ses missions

 Aider les membres à mieux appréhender les enjeux technolo-
giques, réglementaires, économiques et fiscaux de la cogénéra-
tion et de ses marchés associés, pour en saisir les opportunités à 
court et moyen termes ;

 Offrir aux membres une structure de concertation et de ré-
flexion sur les technologies existantes ;

 Etre une force de proposition reconnue par les Pouvoirs pu-
blics, afin de favoriser l’émergence d’un environnement propice 
au maintien et au déploiement de la cogénération en France.

Pour atteindre ses objectifs, le Club Cogénération :

- constitue et anime des groupes de travail pour analyser les 
problématiques posées et élaborer des propositions concrètes 
à l’attention des pouvoirs publics, tant en France qu’à l’échelon 
européen en s’appuyant sur les compétences des adhérents et 
experts, ainsi que sur l’association européenne Cogen Europe ;

- propose aux pouvoirs publics les mesures et aménagements 
techniques, réglementaires, tarifaires et fiscaux, propres à favori-
ser l’essor de la cogénération et le maintien des capacités en ser-
vice ;

- dynamise les échanges d’expériences et d’informations entre 
ses membres, notamment aux travers des groupes de travail et 
par le biais de la plateforme d’échange collaboratif COGENEXT 
dédiée au Club Cogénération (près de 300 utilisateurs et 670 pu-
blications à ce jour) ;

- favorise la diffusion d’informations auprès des professionnels, 
en contribuant à l’organisation de colloques et stages de forma-
tion à Paris et en régions ;

- assure des actions de veilles technologique, tarifaire, écono-
mique, réglementaire et fiscale pour ses adhérents : évolution de 
la législation et des normes ; nouveaux secteurs d’application des 
cogénérations industrielles, climatiques, des mini et micro-cogé-
nérations, de cogénération biomasse…;

- contribue à l’expertise de livrables divers (soumission ANR, 
analyses pour le compte des Pouvoirs publics et adhérents, etc…).

Qu’est-ce que le Club Cogénération ?



BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner à l’ATEE avant le 16 novembre 2012

avec votre chèque de règlement à l’ordre de l’ATEE

NOM

Prénom

Société/organisme

Adresse

CP/Ville

Tél.

Fax.

Email

N°adhérent :                                          

 � Je m’inscris aux deux Journées Cogénération  
 les 21 et 22 novembre 2012

 �  je suis membre de l’ATEE, je joins un chèque de :      

 500€ HT + 98€ de TVA à 19,6% = 598€ TTC

 �  je ne suis pas membre de l’ATEE, je joins un 
chèque de : 540€ HT + 105,84 de TVA à 19,6% = 
645,84€ TTC

 � Je m’inscris à la journée du 21 novembre uniquement

 � Je m’inscris à la journée du 22 novembre uniquement
 

 �   je suis membre de l’ATEE, je joins un chèque de : 
400€ HT + 78,40€ de TVA à 19,6% = 478,40€ TTC

 �  je ne suis pas membre de l’ATEE, je joins un 
chèque de : 440€ HT + 86,24€ de TVA à 19,6% = 
526,24€ TTC

Date et signature,

MODALITES D’INSCRIPTION

Les frais de participation intègrent les droits d’ins-
cription, pause-café, déjeuner,   une clé USB conte-
nant les présentations  visuelles du colloque. 

1/ Le bulletin d’inscription est à retourner à  ATEE 
- 47 avenue Laplace - 94117 Arcueil cedex, avant 
le 16 novembre 2012. L’inscription ne sera prise en 
compte qu’à réception du bulletin d’inscription rem-
pli et signé, accompagné du chèque de règlement 
correspondant, libellé à l’ordre de l’ATEE.

2/ A réception de votre règlement, nous vous adres-
serons une confirmation accompagnée des modali-
tés d’accueil. La facture acquittée sera adressée à vos 
services comptables dans un délai maximum de 30 
jours après la tenue du colloque. Les chèques sont 
mis à l’encaissement après envoi de la facture.
Les administrations ou organismes qui ne peuvent 
régler d’avance, ou uniquement sur présentation 
d’une facture, doivent obligatoirement joindre une 
lettre ou bon de commande établi à l’ordre de ATEE, 
47 avenue Laplace, 94117 Arcueil cedex, dûment 
rempli et signé par l’autorité compétente. Cette 
journée n’est pas imputable au titre de la formation 
professionnelle continue. 

3/ Si vous n’avez rien reçu 72 heures avant le début 
du colloque, veuillez nous téléphoner pour vérifier 
que nous avons bien enregistré votre inscription. Le 
fonctionnement du courrier peut être la cause du re-
tard de la réception de votre inscription ou de votre 
confirmation.

4/ Formulées par écrit (courrier ou fax), les annula-
tions effectuées avant le 12 novembre donnent lieu 
à un remboursement intégral. Après cette date, et 
jusqu’au 15 novembre inclus, 25% du montant de 
l’inscription sera retenu.  Au-delà et en cas d’absence 
le jour du colloque, la totalité de l’inscription est due. 
Les remplacements sont acceptés… merci de nous 
prévenir par écrit.

N.B. Les organisateurs se réservent le droit de modifier le 
programme ou les intervenants si les circonstances les y 
obligent

Journées Cogénération - 21 et 22 novembre 2012

Association Technique Energie Environnement - Patricia Cottura - tel 01 46 56 35 41 – fax 01 49 85 06 27 – Siret 315062786 00027



Journées Cogénération - 21 et 22 novembre 2012

INFORMATIONS PRATIQUES 

ATEE 
Patricia COTTURA 

47 avenue Laplace
94110 ARCUEIL

Tél. 01 46 56 35 41 - Fax. 01 49 85 06 27
email : p.cottura@atee.fr

LIEU DU COLLOQUE 

NOVOTEL PARIS VAUGIRARD

257 rue de Vaugirard 

75015 PARIS 

Inscription préalable obligatoire

Les modalités d’accueil seront adressés aux participants 
avec la confirmation d’inscription.

ASSOCIATION TECHNIQUE ENERGIE ENVIRONNEMENT - 47 AVENUE LAPLACE - 94117 ARCUEIL CEDEX
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Qu’est-ce que l’ATEE ?

L’ATEE, Association Technique Energie Environnement, créée 
en 1978, a trois objectifs : rassembler, informer, proposer.

L’ATEE rassemble tous les acteurs concernés dans leur acti-
vité professionnelle par les questions énergétiques et envi-
ronnementales (petites et grandes entreprises, sociétés de 
service, organismes publics, collectivités territoriales, uni-
versités…), et  compte 1600 adhérents. 

Elle a un rôle d’alerte et d’information sur les dernières nou-
veautés techniques, sur les tendances économiques et tari-
faires, ainsi que sur les évolutions  réglementaires nationales 
ou européennes. Force de proposition reconnue, souvent 
consultée par les pouvoirs publics, l’ATEE est objective et 
indépendante.

Quatre Clubs fonctionnent au sein de l’association :
 
- Le Club Cogénération œuvre pour le développement de 
la cogénération en France et en Europe ; 
- 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 a été créé au 1er semestre 
2010 et vise à promouvoir le stockage des énergies en 
France.

Organisme de formation, l’ATEE propose, aux ingénieurs et 
techniciens des entreprises et collectivités, des stages de 
formation dans ses domaines d’expertise (maîtrise de l’éner-
gie, cogénération, biogaz...). 

Avec ses antennes régionales, l’association organise chaque 
année plus de 30 colloques et visites d’installations tech-
niques dans toute la France.

L’ATEE publie ENERGIE PLUS, la revue bimensuelle de la maî-
trise de l’énergie.   

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


