
Lieu de la manifestation

CTIF
44 avenue de la Division Leclerc 
F- 92318 Sèvres cedex

Séminaire

Maîtrise de l’énergie  en fonderiegg
Les nouvelles pratiques
face aux nouveaux défis

Transports
Métro : 

Pont de Sèvres puis autobus 169 
arrêt  « station 11 novembre »

Train : 
Ligne Montparnasse, 
direction Sèvres rive gauche, 
descendre à la station « Bellevue » 
puis 10 minutes à pied
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Renseignements et inscriptions :

D. Ruin Rousseau 
tél : 01 41 14 63 82 
email : seminaires@ctif.com
www.ctif.com

Les nouvelles 
pratiques
face aux nouveaux défis

CTIF

44, av. de la div. Leclerc

92 318 Sèvres

33(0)1 41 14 63 00
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Maîtrise de 

l’énergie 
en fonderie
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La question de l’efficacité 
énergétique en fonderie 
est un enjeu crucial pour 
les fondeurs, soucieux 
de la rentabilité et de 
la pérennité de leur 
entreprise. 
Cette problématique sera 
au cœur de cette journée 
consacrée à la maîtrise 
de l’énergie en fonderie, 
organisée par le CTIF 
avec la participation de 
représentants de l’ADEME, 
et de fournisseurs 
d’énergie et de matériels. 
Des fondeurs apporteront 
leurs témoignages. 

La journée s’articulera 
en deux parties : 
• un point sur l’actualité 
   la plus récente
• des témoignages 
   d’industriels pouvant 
   servir d’exemples. 
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Merci de compléter ce formulaire d’inscription

      Mme           Mlle           M.

Nom

Prénom

Société
     
Fonction

Adresse

Ville                                                  CP

Tél                                  Fax  
                      
Email        
                  
Site web

Adresse de facturation si différente

      Participera au séminaire

      
      les nouvelles pratiques face aux nouveaux défis, 
      le jeudi 27 mars 2014

Votre inscription ne sera prise en compte 
qu’accompagnée de votre règlement

Prix de la journée 210,00 € HT (soit 252 € TTC)
Prix pour une personne comprenant la participation 
aux conférences, au déjeuner, aux pauses
Conditions d’annulation après le 3 mars 2014 
aucun remboursement ne sera effectué

A retourner avec votre chèque à :
CTIF 
A l’attention de Delphine Ruin Rousseau 
44 avenue de la Division Leclerc 
F- 92318 Sèvres cedex 

✁

9h00 - 9h15
Allocution d’ouverture par Paul-Henri RENARD, 
Directeur général du CTIF

9h15 - 9h50
L’énergie fatale, l’ISO 50001, les nouveaux audits obligatoires 
et les aides potentielles de l’ADEME par Frédéric STREIFF 
(ADEME)

9h50 – 10h15
Le Guide Energie par Jean-Marc PIATEK (CTIF)

10h15 – 10h30      Pause

10h30 – 11h10
Les récentes évolutions du marché de l’électricité par 
Mathieu BORDIGONI (EDF)

11h10 – 11h30
Les diagnostics énergie par Jean-Marc PIATEK (CTIF)

11h30 – 12h10 
Les diagnostics énergie spécialisés par Pascal DUMOULIN 
(AC ENERGIE)

Déjeuner en commun

13h45 – 14h15
Les derniers développements en matière de fours à induction 
par Herbert JOHNEN (Otto JUNKER)

14h15 – 15h00
L’effacement et l’efficacité énergétique 
par Mathieu BORDIGONI (EDF)

Les témoignages
15h00 – 15h45 
Les gains obtenus grâce au passage Basse Fréquence > 
Moyenne Fréquence et sur la production d’air comprimé par 
Rémy CLOEZ (FONDERIE DE BROUSSEVAL ET MONTREUIL)

15h45 – 16h00      Pause

16h00 – 16h30
Les réalisations en matière de maîtrise de l’énergie 
à la fonderie de Sept-Fons par Thibaut MANDET 
(PSA Peugeot Citroën)

16h30 – 17h10
La récupération de l’énergie par ORC : cas du cubilot par 
Nicolas SALIOT (FMGC) et Laurent SANCHEZ (ENERTIME)


