Journée Technique ATEE

Jeudi 31 mars 2016
8h30 à 18h

à l’ESIEE – AMIENS

Performance énergétique des bâtiments :
l’apport du numérique dans la gestion et l’exploitation
Après les réunions
- le 3 décembre 2015 : « Production et distribution de chaleur »,
- le 28 janvier 2016 : « ECS, ventilation, rafraîchissement »,
l’ATEE Picardie et l’ESIEE Amiens, en collaboration avec l’AICVF Nord
– Pas de Calais – Picardie, la FFB Picardie et CoDEM - Le BATLAB vous
proposent le troisième thème :

Apports du numérique à l’exploitation, la gestion…
Les nouveautés, ce qui va changer…
Les exigences d'efficacité énergétique et le recours croissant aux ENR
vont faire appel, lors de la rénovation énergétique des bâtiments
existants, à des installations climatiques plus performantes mais aussi
plus complexes, imposant des moyens de pilotage plus précis, plus
fiables et plus réactifs.
Le numérique, grâce aux multiples possibilités qu'il peut offrir,
constitue un élément essentiel dans la conduite et le suivi
d'exploitation. Ces possibilités seront mises en évidence par des
retours d'expériences au cours de cette journée.
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 ...

Avec le concours de :

PROGRAMME
Performance énergétique des bâtiments :
l’apport du numérique dans la gestion et l’exploitation
08h30

Accueil

09h00

Introduction
Jérôme FORTIN, ESIEE – Jean Claude MOMEUX, ATEE

Matinée
09h15

Mesure, contrôle, régulation : quoi de neuf ?
Dan NAPAR, ACR (Syndicat des Automatismes du Génie Climatique et de la Régulation)

10h15

Pause

10h30

La GTB d’aujourd’hui : comment concilier innovation et satisfaction du juste besoin ?
Jean-François KLOTZ, LEXTREM ENGEENERING CONSULTING SOCIETY
intervenant à l'ESIEE Amiens en Génie Énergétique du Bâtiment

11h50

Brèves technologiques
Des élèves ingénieurs ESIEE Amiens - GEB I3 et I4
Buffet

12h00

Après-midi
13h30

La simulation : comment allier confort et performance énergétique ?
Florence LOUF, SOLENER
Retours d’expérience : supervision, télégestion, suivi des consommations et
performances : quels enjeux énergétiques et économiques ?

14h15

Le point de vue de l’exploitant
Jean-Paul-Aimé LEFEBVRE, COFELY-GDF-SUEZ

15h00

Le point de vue du « donneur d’ordres »
Thomas BERTANIER, Conseil Départemental de l’Aisne

15h45

Et le BIM (modélisation des données du bâtiment…), qu’est-ce que cela va changer ?
Nicolas WOLF, Studio d'architecture RANSON - BERNIER
ingénieur ESIEE Amiens en Génie Énergétique du Bâtiment

16h15

Table Ronde
Animation par Jean-Marc DUFOUR, AICVF

17h00

Conclusion
Jean Claude MOMEUX, ATEE

17h15

Pot de l’amitié

PLAN
D’ACCES &
& INSCRIPTION
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 « Apports du numérique à la gestion, l’exploitation»
Jeudi 31 mars 2016
Nom /Prénom :_____________________________________________________________________________________
Société :

Fonction :______________________________________

Adresse:___________________________________________________________________________________________
Code postal :

Ville :

Tél. :

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 2016,

□ CoDEM , □ FFB
N° Adhérent : _________________ (obligatoire)

□ Je m’inscris à la Réunion du 31 mars 2016 :

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 suis enseignant ou retraité :
□ Je suis étudiant ou demandeur d’emploi :

je verse 88 € (exonéré de TVA)
je verse 45 € (exonéré de TVA)
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.

Les inscriptions ne sont prises qu’à réception du coupon et chèque* avant le 24 mars, avec copie par email
(*) ou à défaut d’un bon de commande original mentionnant l’adresse de facturation.

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

ATEE - 47 avenue Laplace - 94117 Arcueil cedex - Tél 01 46 56 91 43 – www.atee.fr – Siret 315062786 00027 – TVA FR00315062786

