FLASH ACTUALITÉ
Paris, le 15 octobre 2019

CONFÉRENCES INTERCLIMA 2019 :
TOUTE L’ACTUALITÉ RÉGLEMENTAIRE ET TECHNIQUE !
A travers les conférences, c’est l’ensemble de la filière du génie climatique qui se
mobilise pour INTERCLIMA 2019 (du 5 au 8 novembre 2019 à Paris-Nord
Villepinte). Le salon propose un programme inédit avec 2 forums (hall 1 et hall 2)
et plus de 130 conférences et ateliers pendant les 4 jours.
Pour la première fois, ce programme intègre notamment six conférences de deux
heures co-construites en partenariat avec des organisations professionnelles de
maîtres d’ouvrage, de bureaux d’études et d’entreprises. Ces partenaires se
mobilisent et invitent leurs confrères et adhérents pour l’édition 2019 d’INTERCLIMA : constructeurs de
maisons individuelles (LCA-FFB), promoteurs immobiliers (Fédération des Promoteurs Immobiliers),
bailleurs sociaux (Union Sociale de l’Habitat), ingénieurs territoriaux (Association des Ingénieurs Territoriaux
de France), bureaux d’études thermiques et fluides (Cinov) et entreprises d’exploitation et de maintenance
(Synasav).
________________________

FORUM QUALITÉ D’AIR INTÉRIEUR - HALL 1
Programme complet prochainement en ligne sur www.interclima.com/le-programme/.
Dans le Hall 1, un forum est dédié à la Qualité de l’Air Intérieur (QAI), thème majeur du salon INTERCLIMA en 2019.
Celui-ci se décline à travers plus de 40 conférences et ateliers comme la QAI dans le secteur de la santé, la nouvelle
norme de filtration, le rôle de la formation dans la QAI, etc.
Intégré dans le Village de la QAI qui comprend aussi des ateliers pratiques (Uniclima), le forum QAI enregistre la
participation d’exposants et de la filière professionnelle de la QAI en France : Air Efficience, AFPA, Cerema, Ciat,
ET’AIR , France Air, Uniclima, Zehnder…
Chaque conférence dure 30 minutes maximum, tous les jours, de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h30.
______________________________

FORUM ÉNERGIE ET CONFORT - HALL 2
Programme complet ci-après
Un programme riche de plus de 80 conférences va permettre aux visiteurs de rester à la pointe en matière d’énergie
et de confort, de technique et de réglementation. Ces sujets sont abordés dans 4 types de conférences :
1.

2.

Deux évéments majeurs dans la profession
• Remise des Trophées de l’Ingénierie Performante (CFP/ICO)
• Remise des Trophées de l’Installateur

Mercredi 6 novembre de 12h00 à 13h50
Jeudi 7 novembre de 12h00 à 13h50

Les points d’actualités par les organisations professionnelles : ACR, AFCE, Afpac, Enerplan, Energies et
Avenir, Qualit’ENR, Uniclima…
Chaque jour, pendant vingt minutes, les organisations professionnelles interviennent sur un sujet d’actualité,
réglementaire ou technique.
Quelques exemples:
- La nouvelle réglementation dans le chauffage au gaz entre en vigueur le 1er janvier 2020
- Plusieurs points d’actualités sur la RE 2020 et ses conséquenes
- Fluides frigorigènes : ce que change l’arrêté confinement de juillet 2019

3.

Les enjeux de la Pompe à Chaleur en rénovation
Les Atouts de la chaleur solaire en 2020
Qualité de l’eau des réseaux de chauffage, le secret de la performance
Etc.

Les Ateliers Exposants
En 45 minutes, un exposant décrypte son offre dans le contexte de l’évolution des marchés.
• Eurovent Certification, Sonergia, Hellio
Mardi 5/11
• Eiffage, Effy
Mercredi 6/11
• Eiffage, Eurovent Certification, Atlantic
Jeudi 7/11
• Afnor
Vendredi 8/11
Des réponses concrètes pour les maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre et entreprises d’exploitation et de
maintenance
Co-construit avec les organisations profressionnelles, un programme inédit de conférences ciblées de
2 heures chacune à destination des maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre fait le point de l’actualité technique
et réglementaire des équipements du génie climatique dans leur secteur. Chaque conférence est constituée de
séquences courtes de 10 à 20 minutes.

4.

Exemples : La loi Essoc et le permis d’innover ; Point d’actualité de la RE 2020 ; L’approche carbone dans la nouvelle
réglementation environnementale et le fiches Profils environnementaux produits ; Le Dies, nouvel indicateur du confort
d’été ; le commissionnement ; L’intelligence hydraulique ; La mise en service dynamique des installations solaires…

Les équipements de génie climatique et réglementation pour :
•

Les maisons individuelles et logements collectifs
Loi Essoc, RE2020 : innovation, réglementation
et retours d’expérience
Partenariat avec le LCA-FFB

Mardi 5/11, 10h00-12h00

•

Les bâtiments tertiaires et logements collectifs
RE2020, RP, etc. : ce que la réglementation va changer,
quelles solutions pour demain ?
Partenariat avec la Fédération des Promoteurs Immobiliers

Mercredi 6/11, 10h00-12h00

•

Les bureaux d’études thermiques et fluides
Partenariat avec le Cinov, Chaud Froid Performance

Mercredi 6/11, 14h00-16h00

•

Le logement social
Impact des nouvelles réglementations sur les équipements
techniques. Comment améliorer la performance et la fiabilité ?
Partenariat avec l’Union Sociale de l’Habitat

Jeudi 7/11, 10h00-12h00

•

La maintenance et l’exploitation des installations
Maintenance et exploitation durables.
Les nouvelles opportunités.
Partenariat avec le Synasav

Jeudi 7/11, 14h00-16h00

•

Les bâtiments publics
Vendredi 8/11, 10h00-12h00
Equipements thermiques dans les bâtiments publics.
Nouvelles exigences réglementaires, solutions
Partenariat avec l’Association des Ingénieurs Territoriaux de France (AITF)
Trois conférences seront complétées de visites guidées qui illustreront la même thématique et partiront du
Forum Energie et Confort (Hall 2) :
Maisons individuelles : les nouvelles solutions de CVC
Mardi 05/11, 14h-15h30
Innovations sur les solutions de chauffage, ventilation, climatisation, à destination des maisons individuelles
Stands visités : ATLANTIC - 2 E73 ; DUCO VENTILATION - 2 C52, PANASONIC - 2 E86, ZEHNDER
VENTILATION - 2 D39, BURGERHOUT - 1 F039, DAIKIN - 1 F85/G86, DOMUSA TEKNIK - 1 G62, FRISQUET
-1 F74
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Bâtiments tertiaires : les nouvelles solutions de CVC
Mercredi 06/11, 14h-15h30
Innovations sur les solutions de chauffage, ventilation, climatisation, à destination des bâtiments tertiaires
Stands visités : ATLANTIC - 2 E73, FRANCE AIR - 2 C42, HITACHI COOLING & HEATING - 2 E94
PANASONIC - 2 E86, LG ELECTRONICS - 2 F50, TOSHIBA AC FRANCE - 2 E74, CIAT - 1 F100,
DAIKIN - 1 F85 / G86

Logements collectifs : les nouvelles solutions de CVC
Jeudi 07/11, 14h-15h30
Innovations sur les solutions de chauffage, ventilation, climatisation, à destination des logements collectifs
Stands visités : AXELAIR - 2 C58, GRDF - 2 G073, VIM - 2 F32, CHAROT - 1 G38, REFLEX
WINKELMANN - 1 F45, VAILLANT / SAUNIER DUVAL - 1 G64, WEISHAUPT FRANCE - 1 D86,
WILO - 1 D84

Service de presse INTERCLIMA 2019
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Jérôme Saczewski - Anne-Claire Berthomieu - Diane Jourdan
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Médias Radios & TV : Rumeur Publique - Tél. : 01 55 74 52 00
Hélène Laroche/broadcast@rumeurpublique.fr/01 55 74 52 15 - 06 03 10 45 99
Isabelle Rohmer/broadcast@rumeurpublique.fr/01 55 74 52 41 - 06 21 47 19 35
Responsable communication presse France Reed Expositions - 01 47 56 50 13
Frédérique Sauer - Frederique.sauer@reedexpo.fr

A propos du salon INTERCLIMA - www.interclima.com
INTERCLIMA est le salon spécialisé des équipements techniques pour réaliser des bâtiments plus économes et confortables. Les
concepteurs et les installateurs de la filière y trouvent les solutions en matière d’efficacité énergétique, d’utilisation des énergies renouvelables,
de confort et de solutions connectées pour tous les bâtiments.
Il réunit les grands secteurs : chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, froid, ventilation, qualité de l’air, pompes, robinetterie, traitement
de l’eau, solutions techniques…
Suivez INTERCLIMA sur les réseaux sociaux

A propos de REED EXPOSITIONS FRANCE - www.reedexpo.fr
Présent sur 18 secteurs d’activité, avec 45 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Resa, Expoprotection, Pollutec, SITL, Maison
& Objet*, Fiac, Paris Photo… et 44 sites internet, Reed Expositions apporte à ses clients les contacts, les contenus et les réseaux pour
accélérer leur développement. Plus de 20 400 entreprises et 1,15 million d'acheteurs français et étrangers sont clients de ses événements.
Reed Expositions fait partie du groupe Reed Exhibitions, premier organisateur mondial de salons et leader sur le marché français avec plus
de 60 manifestations et 2 filiales, Reed Expositions France et Reed Midem.
*organisé par la SAFI, filiale de Reed Expositions et d’Ateliers d’Art de France
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