
Jeudi 6 octobre

Forum Interclima Forum Qualité de l’Air Intérieur Pitch

10h00-10h30
CETIAT
Ventilation, filtration et air intérieur en logement 
occupé. Résultats de campagne d’essais

10h30-11h00 
DUCO VENTILATION

11h00-11h30 
JOHNSON CONTROLS HITACHI
La Pac air-air, du résidentiel au tertiaire, au cœur de la 
qualité d’air intérieur

11h30-12h00
UNICLIMA
Epurateurs d’air : Les bonnes pratiques d’installation 
pour une épuration efficace
Jean-François MERLE, Delta Neu

12h00-12h30 
Association Française de la Ventilation (AFV)
Aérer n’est pas ventiler

14h30-15h00
Association Française de la Ventilation (AFV)
Pourquoi favoriser le renouvellement des équipements 
anciens de ventilation ?

15h00-15h30 
UNICLIMA / ASSOCIATION EUROVENT
La campagne européenne « Air as food »

14h00-14h30
COMPAGNONS DU DEVOIR 
Nouveau centre de formation à la ventilation à Amiens

14h00-15h45
Les atouts de la chaudière biomasse dans la transition 
énergétique 
En partenariat avec : UNICLIMA / Syndicat français des 
chaudiéristes biomasse (SFCB) / Propellet

•  Pourquoi passer d’un combustible fossile au bois : les 
enjeux, les aides financières, les démarches, les solutions 
techniques Flamme verte. Cas concrets : un installateur et 
un fabricant témoignent

•  Des innovations technologiques : conduit ventouse, la 
condensation, le Zeroflame, chaudières bûche et mix des 
énergies…

•  Actualités et perspectives de la filière « granulés »
Propellet

•  Questions / réponses

16h00-17h00
Partenaire Enerplan / Uniclima
La chaleur solaire, complémentaire de toutes les 
énergies, sans problème d’approvisionnement !

Animation : Valerie Laplagne (Uniclima)

• Les équipement individuels 
Gael PARRENS, FFB-UMGCCP

• Les enjeux du solaire thermique collectif en rénovation
Olivier GODIN, Enerplan

• Retours d’expérience en collectif

Le programme est arrêté au 27/09/22, il va s’enrichir  
de nouveaux créneaux et thèmes et sera actualisé régulièrement.  

N’hésitez pas à revenir sur interclima.com.

interclima.com

10h00-12h00
Démarche environnementale en équipements du génie 
climatique
En partenariat avec Alliance HQE GBC                                                                                                       

•  Le guide sur la richesse de l’Analyse en cycle de vie (ACV)
Gwen LE SEAC’H, Alliance HQG GBC

La règlementation RE2020 affiche un objectif clair : 
diminuer les émissions de gaz à effet de serre (GES) du 
secteur du bâtiment, et ainsi limiter sa contribution au 
changement climatique. Pour atteindre cet objectif, elle 
impose l’utilisation de la méthode d’Analyse du Cycle de Vie 
(ACV) pour calculer les émissions de GES sur tout le cycle 
de vie des bâtiments, à l’aide des Fiches de Déclaration 
Environnementales et Sanitaires (FDES) et des Profils 
Environnementaux Produits (PEP). Le guide proposé par 
l’Alliance HQE vise à convaincre la maîtrise d’ouvrage et la 
maîtrise d’œuvre des bénéfices d’une utilisation plus large 
des indicateurs environnementaux, en leur apportant les 
premières connaissances nécessaires pour maitriser cette 
méthode.

•  RE2020 : comment rentrer les données PEP dans les 
moteurs de calcul et permettre ainsi le calcul de l’ACV ? 
Valérie LAPLAGNE

Interclima Job Connect

9h30-12h30 Spécial formation

14h00-17h30 Spécial job dating

TOUS LES JOURS

10h00-10h30
Ventilation et qualité d’air intérieur 

09h00-09h25 
Chaudières et conduits de fumées

11h00-11h30
Pompes à chaleur air/eau Monobloc et bibloc

12h00-12h25 
Ventilation et qualité d’air intérieur

14h00-14h30
Les idées nouvelles et malignes

15h00-15h30  
Pompes a chaleur air/eau monobloc  
et bibloc

16h00-16h30
Régulation, intelligence embarquée et connectivité

17h00-17h15
Innovation Awards - Traitement de la boucle d’eau


