
Mardi 4 octobre

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

10h00-12h00
Maîtrise des équipements thermiques et aérauliques dans 
les bâtiments des collectivités
Avec Association des ingénieurs territoriaux de France (AITF)

12h00-13h30
Remise de prix
Trophées de l’ingénierie performante
Organisé par Chaud Froid Performance

10h30-11h15
DAIKIN

11h30-12h15
ATLANTIC

10h00-10h30
FRANCE AIR

9h30-10h00
BDR THERMA

10h30-11h00
ATLANTIC BUILDING

11h00-11h30
ZEHNDER

11h30-12h00
ALDES

12h00-12h30 
AIRZONE

14h00-14h30 
LG

14h30-15h00 
AQC

15h00-15h30 
AFPRO

15h30-16h15
EUROVENT

16h30-17h15
VMI

14h00-15h45
En route pour un gaz renouvelable et l’autonomie 
énergétique 
En partenariat avec GRDF

Animateur : Ludovic GUTIERREZ, GRDF

14h00-14h10 | Autonomie énergétique en gaz renouvelable ?
Intervenant : un invité politique

14h10-14h25 | 100 % de gaz renouvelable en 2050 :  
info ou intox ? On en est où ? 
Intervenant à venir

14h25-14h40 | Dès demain, des solutions de gaz liquide 
renouvelable pour les territoires… 
Intervenant : Anne-Laure CORNIL, Antargaz

14h40-14h55 | Hydrogène ou méthane : ça change quoi 
pour un chauffagiste ? 
Intervenant à préciser

14h55-15h10 | Les fabricants sont-ils prêts pour les 
alternatives ? étiquetage des chaudières compatibles 
Intervenant à préciser

15h10-15h25 | Exemple concret : des logements sociaux  
au gaz renouvelable 
Intervenant à préciser

15h25-15h40 | Exemple concret 2 : une maison individuelle 
au gaz renouvelable 
Intervenant à préciser

15h40-15h50 - Conclusion

16h00-17h45
Comment réussir l’optimisation énergétique dans le tertiaire 
avant 2030 ? Ce que le décret tertiaire va changer pour les 
acteurs du génie climatique et les maitres d’ouvrage… 
En partenariat avec UMGCCP-FFB / COSTIC

Animation : UMGCCP-FFB / Costic 

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

Thématique
Bâtiment neuf : RE2020, labels

Thématique
Rénovations exemplaires

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


