PROGRAMME DES CONFERENCES - HALL 2 – FORUM ENERGIE ET CONFORT

Mercredi 06 novembre 2019
Bâtiments tertiaires et logements collectifs. RE2020, ERP, etc. : ce que la
réglementation va changer, quelles solutions pour demain ?
En partenariat avec la Fédérations des Promoteurs Immobiliers (FPI)
10h00

Vidéo Interview : RE2020 : Point d’étape sur la future
réglementation environnementale RE2020, approche
énergie carbone dans les bâtiments neufs. Quelles
conséquences pour les bureaux et les logements sociaux –
Emmanuel Acchiardi, Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire
PEP : un passage obligé pour la RE2020. Les bénéfices de la
déclaration environnementale PEP - Sylvie Bronchain, Pep
Ecopassport

10h00 – 12h00

10h30

Un PEP vaut mieux qu’une approche forfaitaire. Exemples
de calculs avec outil - Emmanuelle BRIERE, Responsable Technique,
Uniclima.
Confort d’été & RE 2020 - Introduction - Charly De Laage,
Représentant du Consortium d’études sur le confort d'été
Les différentes solutions de confort d’été en logements
collectifs et résultats de calculs - Nathalie Tchang, Tribu Energie

10h55

Les différentes solutions de confort d’été en bâtiments
tertiaires et résultats de calculs - Nathalie Tchang, Tribu Energie
Evolution réglementaire ErP - Article CH35 - Frédéric
PIGNARD, Vice-Président « Activité Froid » d’Uniclima
Valorisation du biométhane dans des projets de construction
de bâtiments : quels montages techniques, financiers et
juridiques ? gaz renouvelable et labels - Frédéric Aguilé, GRDF

11h30

Guide Uniclima des solutions de rénovation en tertiaire Emmanuelle BRIERE, Responsable Technique, Uniclima.
Guide « Tous acteurs de la qualité de l’air dans le tertiaire Delphine Duc - Goninaz, Pilote du groupe de travail Tertiaire et Industrie
d’Uniclima.

11h50

L’intelligence hydraulique, nouveau guide pratique pour des
installations performantes en logements collectifs et
tertiaire - Cédric Beaumont, COSTIC.
Durabilité des équipements et efficacité énergétique grâce
au nouveau guide « qualité des eaux de chauffage », co-édité
par Uniclima et Syprodeau. Tome 1 : Bonne conception.
Tome 2 : Solutions Techniques – Par Romain Jombart, Expert du
Syprodeau et Jérôme Maldonado, Responsable Technique, Uniclima.

