Les dernières technologies, au service de la
performance énergétique des bâtiments existants :
1/3 - Production et distribution de chaleur
Journée
Technique ATEE

Jeudi 3
décembre
2015
8h30 à 18h30
à l’ESIEE – AMIENS

CONTEXTE et ENJEUX
Si une bonne isolation de l’enveloppe reste la première action à mettre en œuvre lors
de la rénovation énergétique d’un bâtiment, l’atteinte des objectifs et d’un haut
niveau d’efficacité repose ensuite sur l’équipement et le pilotage de systèmes
performants.
L’ATEE Picardie et l’ESIEE Amiens, en collaboration avec l’AICVF Nord – Pas de Calais –
Picardie, la FFB Picardie et CoDEM - Le BATLAB organisent 3 réunions successives à
l’école d’ingénieurs ESIEE Amiens :
1 - Production et distribution de chaleur – le 3 décembre 2015
2 - ECS et Ventilation, rafraîchissement – le 28 janvier 2016
3 – Gestion, comptage, maintenance, l’apport du numérique – le 31 mars 2016
Des experts de chacun des domaines techniques nous feront part des nouveautés, de
l’état de l’art, de ce qui est important, de ce qu’il ne faut pas faire…
Ces journées sont destinées à tous les acteurs du logement collectif et du tertiaire :
décideurs, responsables techniques, étudiants du supérieur de toutes les structures
concernées, Installateurs, structures de conseil, l'ensemble des donneurs d'ordre,
maîtres d‘ouvrage, et maitres d’œuvre, des collectivités, bailleurs sociaux, conseils
syndicaux de copropriétaires et syndics ...
Des fabricants de matériels seront présents dans le hall pour présenter leurs
équipements les plus récents et leur impact sur les consommations…

Avec le concours de :

PROGRAMME
08h30

Accueil / café

09h00

Introduction
Jérôme FORTIN, ESIEE – Jean Claude MOMEUX, ATEE

Les dernières technologies des systèmes de production de chaleur,
état de l’art, ce qui est important, ce qu’il ne faut pas faire…
09h30

Gaz, incluant combiné solaire et micro cogénération

Jérôme DEBARRE, GrDF

10h00

Fioul

10h30

Biomasse

11h00

Electrique, PAC et Géothermie
Jean PRADERE, AFPAC et Jean BECKELYNCK, EGEE DEVELOPPEMENT

11h30

Les exposants présentent en 3 minutes les 3 points forts de leur l’offre

12h00

Visite des stands des exposants et Buffet

14h00

Les émetteurs de chaleur, les émetteurs classiques, l’air chaud, le plancher
rayonnant, la poutre climatique…
Thierry SAUBLET, groupe MULLER

14h30

Dimensionnement des tuyauteries, distribution, équilibrage, et systèmes de
régulation
Philippe LEMAITRE, AICVF Nord Picardie

15h00

Circulation, pompes …

15h30

Hydro éjecteurs

16h00

Table Ronde : Retour d’expériences sur les erreurs à éviter
Avec les intervenants, un installateur et Philippe COUSIN expert judiciaire
Animation Jean-Marc DUFOUR

17h30

Quel chauffage demain ?

17h50

Conclusion

18h00

Pot de l’amitié

Mohamed ABDELMOUMENE, ALLIANCE SOLUTIONS FIOUL
Mathieu FLEURY, BIOMASSE NORMANDIE

Johnny MARTIN PIRES, GRUNDFOS
Jean-Marc DUFOUR, AICVF

Les étudiants de l’ESIEE
Christian FABRY, DR ADEME Picardie

PLAN D’ACCES & INSCRIPTION

ESIEE – AMIENS
Ecole Supérieure d'Ingénieurs
en Electrotechnique et
Electronique
14 quai Somme
80082 AMIENS
Tel : 03 22 66 20 00
Plan : http://www.esiee-amiens.fr/#1 (bas de page)
Repère rouge pour l’ESIEE, vert pour la gare, prévoir
32 min à pied pour l’itinéraire indiqué

Nota: nombre de places limité  Priorité aux adhérents à jour de cotisation + chèque inscription

Journée technique « Production et distribution de chaleur »
Jeudi 3 Décembre 2015
Nom /Prénom :_____________________________________________________________________________________
Société :

Fonction :______________________________________

Adresse:___________________________________________________________________________________________
Code postal :

Tél. :

Ville :

Code NAF (ex code APE) :

Email :_______________________________________________________

Merci de préciser l'adresse de
facturation si différente de la précédente :___________________________________________________________________________

Alt. 1 : Je suis adhérent :
□ ATEE, □ AICVF,
et à jour de la cotisation 2015.

□ CoDEM ,

□ FFB
N° Adhérent : _________________ (obligatoire)

□ Je m’inscris à la Réunion du 3 décembre 2015 : je verse 30 € (dont TVA 20% - 5€) à l’ordre de l’ATEE
Alt. 2 : Je ne suis pas adhérent mais je profite de la 1ère manifestation gratuite offerte exceptionnellement aux
nouveaux adhérents de l’ATEE ou de l’AICVF :
Je m’inscris et J'adhère pour 2016 :
□ à l’ATEE □ à l’AICVF
□ Je suis salarié ou indépendant : je verse 88 € (exonéré de TVA)
□ Je suis enseignant ou retraité : je verse 45 € (exonéré de TVA)
□ Je suis étudiant ou demandeur d’emploi : je verse 35 € (exonéré de TVA)
Alt. 3 : Je ne souhaite pas adhérer,
□ Je m’inscris seulement à cette manifestation : je verse 96 € (dont TVA 20% - 16€)

Chèque ou bon de commande à établir à l'ordre de : ATEE ou AICVF, selon le choix d’adhésion.
Une facture vous sera adressée à l’encaissement après délai de traitement.

Retour de tous les bulletins avec chèque ou bon de commande avant le 27 novembre avec copie par email :

ATEE-Picardie, c/o CCI Picardie, 36 rue des otages – CS 23701, 80037 AMIENS cedex 1
Tel. 03.22.45.19.18 ou 06.86.89.73.36 - fax. 03.22.45.19.47

-

email : atee-picardie@atee.fr

‘

