
Maitrise de ses ressources d’énergie thermique à flamme 
par l’économie circulaire ���� cas de la fonderie 

 

Le mardi 7 octobre 2014, de 14 h 30 à 18 h 
à Amiens (80) 

PROMEO FORMATION 
EIN – 74 rue de Poulainville 

                     
 

Le contexte énergétique incertain doit 

conduire nos entreprises à maitriser la 

disponibilité et le coût de leur combustible 

usuel.  

C’est particulièrement vrai pour l’industrie de 

la fonderie, très présente en région Picardie.  

L’économie circulaire, ou l’écologie 

industrielle, est un concept opérationnel dans 

d’autres pays européens ou au Canada.  

Elle implique de nouvelles technologies et de 

nouveaux équipements, source de marchés 

pour nos entreprises de la métallurgie.  

Cette nouvelle économie rapproche également 

les détenteurs de déchets et ceux qui les 

valoriseront, sous forme matière ou d’énergie, 

dans l’intérêt économique des 2 parties. 

Nous vous proposons donc de réfléchir 

ensemble, lors d’un atelier de l’opération 

régionale Act-Innov, sur des applications 

concrètes. 

 
Déroulement de l’atelier : 
 

• Contexte énergétique des entreprises de la fonderie, 
par le CTIF – www.ctif.com  

 
• Présentation d’une technologie picarde de production 

d’énergies de substitution, par ETIA – www.etia.fr  

o Enjeux économiques de l'utilisation du gaz de pyrolyse 
en substitution du gaz naturel,  

o Incidences environnementales connexes : traitement 
des sables de fonderie, 

o Perspectives de développement d’un produit de 
substitution au coke, pour les cubilots à vent chaud. 

 

• Projet d’une action collective s’appuyant sur les 
moyens d’acteurs régionaux et professionnels. 

 
Echanges entre intervenants et participants 

 
À l’issue de la réunion, 

un cocktail permettra de poursuivre les discussions. 

Contact  
François-Xavier FAURE 
Chargé de mission Act-Innov Picardie 
06.03.17.82.83 – fxfaure@uimm-picardie.fr 

 
 

 

 

Vous pouvez vous inscrire par courriel à contact@uimm-picardie.fr ou par fax au 03.22.71.43.99  

Ou par courrier à l’adresse ci-dessous 

Nom : ………………………………… Prénom : …………………………… Fonction : ………………………….. 

UIMM Picardie 

22D rue du Général Leclerc 

BP 50826 

80008 AMIENS cedex 1 

Entreprise : …………………………………………………………………………. Tél : …………………………………… 

Courriel : ……………………………………………………………………………..  

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 


