Lundi 3 octobre
Forum Interclima

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

• Les enjeux pour le mouvement HLM
des objectifs de la Stratégie nationale
bas carbone (SNBC) et de la Loi Climat
Résilience pour donner à voir le besoin
d’évolution des pratiques (RE2020) et le
besoin d’outil/équipements permettant
de répondre à la nécessaire massification
des réhabilitations.
• Quels bouquets de travaux pour atteindre
le niveau Rénovation Performante
préconisé par la loi Climat - Etude Tribu
Energie pour Energies et Avenir (Maisons
individuelles et logements collectifs).
Delfine SALVADOR, Energies et Avenir
• Solutions PAC en logements collectifs +
étude freins et leviers à la diffusion de la
PAC en logements collectifs
David LEBANNIER, AFPAC
• Les données PEP pour évaluer l’impact
carbone des équipements dans le cadre
de la RE2020 ?
Valérie LAPLAGNE, UNICLIMA
• Point sur les perspectives pour la Chaleur
solaire en logements collectifs
Enerplan
• Quels équipements gaz restent
compatibles avec RE2020 en logements
collectifs + perspectives du gaz
renouvelable
GRDF
• Les bénéfices d’un plancher chauffant
rafraichissant basse température (PCBT)
en logements collectifs dans le cadre de
la RE2020 – Etude Pouget Consultant
pour Cochebat
14h00-15h45
Maintenance : le secret d’installations
performantes dans la durée !

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.

Atelier retour d’expérience
Thématique
Rénovations exemplaires
14h30-15h15
ATLANTIC
La rénovation des logements sociaux,
un défi majeur pour la transition
énergétique

interclima.com

Forum Qualité de l’Air Intérieur

10h00-10h30
Association française de la ventilation
(AFV)
Nouvelle association de filière
10h30-11h00
Agence qualité construction (AQC)
QAI : bonnes pratiques dès la
programmation
11h00-11h30
UNICLIMA
Le Combo QAI, de la prise de
conscience à l’action

Pitch

9h30-9h45
Traitement de la boucle d’eau

10h00-10h30
Pompes à chaleur air/eau
Monobloc et bibloc

11h00-11h30
Régulation, intelligence embarquée et
connectivité

11h30-12h00
Association française de la ventilation
(AFV)
Pas de rénovation sans ventilation

12h00-12h25
Chaudières et conduits de fumées

12h00-12h30
MEDIECO
La démarche ECRAINS®, pour une
meilleure QAI dans les bâtiments

14h00-16h00
CEREMA
Nouvelles exigences réglementaires
relatives à la ventilation : quels impacts
sur les métiers ?

14h00-14h30
Pompes à chaleur air /air et biblocs

15h00-15h30
Solutions électriques performantes

16h00-16h30
Les idées nouvelles et malignes

En partenariat avec Synasav

Animation : Cyril RADICI (Synasav)
• Introduction
• Le désembouage, facteur de performance

17h00-17h25
Ventilation et qualité d’air intérieur

• Vers une maintenance connectée !
Réalité ou utopie ?
• La maintenance des Pompes à chaleur :
les fondamentaux ! Les qualifications !
• La maintenance des chaudières bois : les
fondamentaux !
• Les qualifications !
• Les compétences du technicien de
maintenance de demain
• Questions / Réponses
16h00-17h45
La PAC : l’avenir du chauffage dans les
bâtiments
En partenariat avec l’Association française pour
la pompe à chaleur (AFPAC)

• Marché de la PAC : état des lieux 2022 et
perspectives
François DEROCHE et Valérie LAPLAGNE
• Les enjeux de la révision F-Gas
Bernard PHILIPE (AFCE)
• Développement des PAC en logement
collectif : leviers et recommandations
David LEBANNIER - Etude Logement
Collectif (publiée en septembre)
• La PAC, atout pour la réussite du décret
tertiaire

TOUS LES JOURS

• Environnement acoustique des PAC :
outils pour une parfaite intégration

Interclima Job Connect

• La maintenance : garantie de
performance durable

14h00-17h30 Spécial job dating

9h30-12h30 Spécial formation

