
Lundi 3 octobre

Forum Interclima Atelier retour d’expérience Forum Qualité de l’Air Intérieur

10h00-12h00
Equipements de génie climatique dans le logement social. 
Constructions neuves et rénovation
En partenariat avec l’Union Sociale de l’Habitat

14h30-15h15
ATLANTIC

10h00-10h30
AGENCE QUALITÉ CONSTRUCTION

11h00-11h30
UNICLIMA

15h00-15h30
AFV

15h30-16h00
UNICLIMA

14h00-15h45
Maintenance : le secret d’installations performantes 
dans la durée ! 
En partenariat avec Synasav  

Animation : Cyril RADICI (Synasav)

14h00-14h15 | Introduction                

14h15-14h30 | Le désembouage, facteur de performance    

14h30-14h45 | Vers une maintenance connectée ? Réalité 
ou utopie ? 

14h45-15h00 | La maintenance des Pompes à chaleur A/E 
& A/A : les fondamentaux ! Les qualifications ! 

15h00-15h15 | La maintenance des chaudières bois : les 
fondamentaux ! 

15h15-15h30 | Les qualifications ! 

15h30-15h45 | Les compétences du technicien de 
maintenance de demain

15h45 - 16h00 | Questions / Réponses - Conclusions

16h00-17h45
Pompes à chaleur : évolution technologique et 
réglementaire des pompes à chaleur 
En partenariat avec l’Association française pour la pompe à chaleur 
(AFPAC)

16h00-16h05 | Introduction

16h05-16h20 | Marché de la PAC : état des lieux 2022 et 
perspectives
Intervenants : François DEROCHE et Valérie LAPLAGNE

16h20-16h35 | Les enjeux de la révision F-Gas 
Intervenant : Bernard PHILIPE (AFCE)

16h35-16h50 | Développement des PAC en logement 
collectif : leviers et recommandations 
Intervenant : David LEBANNIER - Etude Logement Collectif 
(publiée en septembre)

16h50-17h05 | La PAC, atout pour la réussite du décret 
tertiaire
Intervenants : à venir

17h05-17h20 | Environnement acoustique des PAC : outils 
pour une parfaite intégration 
Intervenants : à venir

17h20-17h35 | La maintenance : garantie de performance 
durable
Intervenants : à venir

17h35-17h45 | Conclusion, échanges / questions réponses

Le programme est arrêté au 01/09/22, il va s’enrichir  
de nouveaux créneaux et thèmes et sera actualisé régulièrement.  

N’hésitez pas à revenir sur interclima.com.

interclima.com

Interclima Job Connect

10h00-12h00 Spécial formation

14h00-17h30 Spécial job dating

TOUS LES JOURS

Atelier Qualité de l’air intérieur

Assistez aux démonstrations

10h00-12h00 et 14h00-17h30

TOUS LES JOURS

Thématique
Rénovations exemplaires


