Mardi 4 octobre
Forum Interclima

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

• L’Association des ingénieurs territoriaux
de France et les enjeux de la transition
énergétique
• Décret tertiaire et rénovation : les enjeux
et les solutions
Cédric BEAUMONT, COSTIC
• Les solutions de chauffage bois énergie
dans les collectivités
Nicolas WILLERVAL, vice-président du
Syndicat française des chaudiéristes
biomasse
• Tout savoir sur les pompes à chaleur dans
les bâtiments tertiaires, y compris PAC
hybrides
Olivier MICHOUX, AFPAC
• La qualité d’air intérieur dans les
établissements scolaires
Zied LASSOUED et Céline DESPORTES,
Association française de la ventilation
• Equipements certifiés : un atout
pour réussir le dimensionnement des
installations et atteindre les objectifs
d’efficacité énergétique
Eurovent Certification
12h00-13h30
Remise de prix
Trophées de l’ingénierie performante
Organisé par Chaud Froid Performance

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

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
15h30-16h15
EUROVENT CERTITA CERTIFICATION
Pompes à chaleur : nouvelles
technologies certifiées
16h30-17h15
VMI
La VMI en milieu scolaire, le projet
EXEMPLAAIR avec la Ville de Paris,
et le Docteur F. SQUINAZI

Forum Qualité de l’Air Intérieur

• Le gaz vert, définition et potentiel ?
Youness HSSAINI, GRDF
• Comment valoriser le gaz vert dans les
projets ?
Frédéric AGUILÉ, GRDF
• Des logements sociaux ont adopté le gaz
renouvelable ?
Max VIGNEAU, Habitat Provence
Marseille

Pitch

9h30-10h00
BDR THERMEA
La qualité d’air intérieur : quand la VMC
ne suffit plus, quelle solution pour bien
respirer ?

09h00-09h30
Les idées nouvelles et malignes

10h00-10h30
FRANCE AIR
Ventilation, filtration, épuration : quel
impact sur la QAI dans le résidentiel et
le tertiaire ?

10h00-10h30
Solutions électriques performantes

10h30-11h00
ATLANTIC CLIMATISATION ET
TRAITEMENT D’AIR
Traiter la QAI dans les projets tertiaires
11h00-11h30
ZEHNDER
Ventilation double flux vs. ventilation
naturelle : une étude comparative

11h00-11h30
Pompes à chaleur air /air et biblocs

12h00-12h25
Traitement de la boucle d’eau

12h00-12h30
AIRZONE

14h00-14h30
LG
Solutions d’amélioration de la qualité
d’air
14h30-15h00
UNICLIMA
Tout savoir sur le désenfumage
mécanique

14h00-14h30
Ventilation et qualité d’air intérieur

15h00-15h30
Régulation, intelligence embarquée et
connectivité

15h00-15h30
AFPRO FILTERS

En partenariat avec GRDF

Animateur : Ludovic GUTIERREZ, GRDF

interclima.com

15h30-16h00
Association française de la ventilation
(AFV)
Ventilation dans les établissements
scolaires
16h30-17h00
ALDES

16h00-16h30
Pompes à chaleur air/eau monoboc
et bibloc

17h00-17h25
Chaudières et conduits de fumées

• Demain, des solutions de gaz liquide
renouvelable pour les territoires
Antargaz
• Impact pour les équipements et l’étiquette
compatible gaz vert
Bernard AULAGNE, Coénove
•D
 es innovations chez les fabricants
Olivier STENUIT, BDR Thermea
•S
 ynthèse et perspectives
Jérôme CHAMBIN, GRDF
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 texte qui change la donne
• Tout savoir sur la Plateforme Operat de
recueil et suivi des consommations
• L’audit énergétique : ne pas se tromper
de méthode
• Différentes stratégies et différentes
solutions techniques pour réussir

TOUS LES JOURS

• Témoignages : leur déclaration au 30
septembre 2022…

Interclima Job Connect

• Perspectives : les étapes suivantes
jusqu’en 2050

14h00-17h30 Spécial job dating

• Des experts répondent à vos questions

9h30-12h30 Spécial formation

